Sortie de route mortelle
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Un homme d’une vingtaine d’années, sous l'emprise de l'alcool, a perdu le contrôle de son véhicule, lundi
soir, sur la route de Goro. A l’approche d’un virage, sa voiture s’est encastrée dans un arbre. Le passager
avant, 43 ans, est mort sur le coup.

Un nouvel accident mortel est survenu lundi soir entre Goro et Touarourou, à Yaté. Le passager, âgé de 43
ans, est mort sur le coup.
Photo DR
La série noire se poursuit sur les routes du pays. Lundi soir, un nouvel accident mortel s'est produit, à Yaté,
le quatrième en cinq jours. Dans chacun d’entre eux, l’alcool est en cause.
Il était environ 20 heures, lorsque deux hommes ont quitté la tribu de Goro à bord d'un 4X4 en direction de
celle de Touarourou, pour rentrer chez eux.
Selon les premiers éléments de l’enquête, le conducteur, âgé de 21 ans, roulait à une vitesse excessive. Au
niveau du lieu-dit « Le fer à cheval », l’automobiliste n'a pas su apprécier l'approche d'un virage et a fait
une sortie de route. La voiture a fini sa course contre un arbre, un choc fatal pour le passager assis à ses
côtés. Cet homme de 43 ans n'a pas pu être réanimé par les pompiers de Yaté intervenus rapidement sur
les lieux.

Homicide. Quant au conducteur, blessé dans l’accident, il a été évacué vers le centre hospitalier de
Nouméa. Son pronostic vital n’est pas engagé, mais il se trouvait toujours en observation hier. Le jeune
homme a été soumis à un dépistage d’alcoolémie qui s’est révélé positif.
Les gendarmes de la brigade de Yaté présents sur les lieux ont procédé aux constatations d'usage et ont
ouvert une enquête.

Dès que son état le permettra, le conducteur devrait être placé en garde à vue pour homicide involontaire
avec plusieurs circonstances aggravantes.
Des analyses toxicologiques sont également en cours pour déterminer une éventuelle imprégnation de
produits stupéfiants.
Ce nouvel accident porte à vingt-deux le nombre de morts sur les routes depuis le début de l’année, soit
quatre de moins que l’an dernier à la même époque.

Alcool. Ces cinq derniers jours, l’alcool a été présent dans chacun des accidents mortels. Deux piétons de
35 et 23 ans qui se trouvaient en état d’ivresse ont été tués, jeudi soir et samedi soir en voulant traverser
la voie rapide, l’un au niveau du nouveau pont de Ko We Kara et le second dans le secteur de l’usine le
Froid. Dimanche, à l’aube, c’est un homme de 44 ans qui a perdu la vie sur la RT1 entre Koné et Voh. Son
véhicule a été percuté de plein fouet par un autre pick-up, près de la tribu d’Oundjo. Le conducteur en
cause, âgé de 50 ans, se trouvait en état d’ivresse, avec plus d’un gramme d’alcool par litre de sang. Il
roulait également avec des pneus lisses, sans assurance et à une vitesse excessive.
Déféré lundi devant le procureur de la République, il devait être jugé en comparution immédiate devant le
tribunal correctionnel de Nouméa. Mais son affaire a été renvoyée au 1er août, devant la section de Koné.
En attendant sa comparution, l’homme a été incarcéré au Camp-Est.
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