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Une fois de plus, la vitesse est à l'origine d'un accident impliquant trois voitures, hier, à Plum. Le bilan est lourd : deux jeunes
de 20 et 23 ans sont morts, trois autres victimes sont dans un état grave. Tous les dimanches, le rendez-vous était quasiment
immuable. En début d'après-midi, le petit groupe de copains se retrouvait sur le terrain de foot de Plum pour taper dans le
ballon. Hier, dans une sortie de courbe, entre la brigade de gendarmerie et le camp militaire, la route s'est brusquement
arrêtée pour deux jeunes de 23 ans et 20 ans.
Vers 13h20, le conducteur d'un minibus Hyundai a perdu le contrôle en sortie d'un virage à droite. C'est ce véhicule qui
emmenait les quatre jeunes occupants vers le terrain de foot. Le minibus s'est retrouvé sur la voie opposée et a percuté de
plein fouet une camionnette à plateau, conduite par un homme de 70 ans. Ce dernier s'apprêtait à rejoindre son domicile, à
deux pas de là, à la chapelle de Plum.
D'après plusieurs témoins, le minibus a basculé par-dessus la camionnette. C'est à ce moment-là qu'ont été éjectés le
chauffeur et son passager avant. Leurs corps ont été projetés sur le pare-brise d'un troisième véhicule, une Opel Corsa. Le
minibus Hyundai a ensuite fini sa course sur le flanc, en travers de la chaussée.
Le minibus a percuté de plein fouet une camionnette à plateau
Le choc a été d'une extrême violence. Les deux jeunes sont restés coincés dans le minibus. Lorsqu'ils sont arrivés sur place, les
pompiers du Mont-Dore n'ont rien pu faire pour les ranimer. Simon Talalua, 23 ans, habitait à Val-Boisé. Teva Biret, 20 ans,
travaillait dans une entreprise de forage sur mines, à Nouméa.
Les passagers du Hyundai ont été grièvement blessés. L'état du conducteur de la camionnette à plateau inspire également les
plus vives inquiétudes. Inconscient, il a été évacué par hélicoptère vers le CHT Gaston-Bourret, avec l'assistance d'une équipe
médicale du Samu.
Gendarmes et militaires du Rimap ont participé aux opérations, notamment en mettant en place une déviation, afin que les
secouristes puissent agir.
D'après les premières constatations, la vitesse serait à l'origine de ce drame. Des vérifications sont en cours pour établir
d'éventuelles imprégnations alcooliques.

