Tué dans un pick-up à Pouembout
Publié le lundi 15 juillet 2013 à 03H00
L’occupant d’un gros pick-up a trouvé la mort, samedi soir près de Pouembout, lors de la sortie de
route du véhicule. Son ami, sans doute le conducteur, a pris la fuite et a été interpellé dimanche en fin
de matinée.
Un homme de 38 ans a trouvé la mort, dans l’accident d’un gros pick-up américain, samedi soir à
Pouembout. L’autre occupant du véhicule, indemne, a quitté les lieux de l’accident en faisant de l’autostop. Il a été interpellé dimanche en fin de matinée par les gendarmes de Koné.
Il devait passer la nuit en garde à vue et encourt des poursuites pour homicide involontaire et non
assistance à personne en danger.
Parapet. Le véhicule roulait en direction du nord lorsque son conducteur en a perdu le contrôle dans
une sortie de virage. Il s’est retourné en butant contre un parapet. L’un des deux hommes est resté
coincé dans l’habitacle. Il est très grièvement blessé. L’autre est parti à pied et a fait du stop. L’alerte a
été donnée par des automobilistes de passage, mais avec un peu de retard car, à l’endroit précis de
l’accident, la couverture téléphonique est très mauvaise.
A l’arrivée des pompiers, la victime de l’accident avait déjà rendu l’âme. Il s’agit d’un père de deux
enfants qui travaillait à Vavouto.
L’autre occupant du pick-up, qui semble être aussi son propriétaire, répond actuellement de son
attitude auprès des gendarmes. Le fait qu’il soit parti dans la nuit laissant son ami mourir seul dans le
véhicule accidenté fait planer une forte suspicion d’alcoolisation.
Reste une incertitude. Qui était vraiment au volant du 4x4 à l’instant de l’accident ? A cette question
aussi, les gendarmes devront apporter une réponse.
Collé à partir de <http://www.lnc.nc/article/pays/tue-dans-un-pick-up-a-pouembout>
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