Un mort, deux blessés
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Samedi vers 13 heures, un accident de la circulation, a priori une sortie de route suivie de tonneaux, a
causé la mort d’un jeune non loin de la tribu de Nekoue. Deux personnes ont été évacuées par
hélicoptère après avoir été éjectées à 20 mètres.
La 18e victime d’un accident de la route depuis le début de l’année. Samedi vers 13 heures, un jeune
homme de 24 ans, originaire du district de Waraï, a perdu la vie dans une sortie de route. Il était
passager. Si les gendarmes de la brigade de Houaïlou tentent de connaître les circonstances exactes du
drame, il semblerait qu’un véhicule lancé à vive allure ait quitté le bitume à la sortie d’un virage. Trois
personnes ont été éjectées de la voiture, qui aurait réalisé plusieurs tonneaux avant d’achever sa
course sur le toit. Parmi elles, un jeune majeur se serait retrouvé coincé sous la masse du véhicule. Les
deux autres ont été propulsées à plus de 20 mètres. A l’arrivée des trois pompiers de la caserne de
Houaïlou, la victime se trouvait déjà en arrêt cardio-respiratoire.
Ceinture. Le médecin du dispensaire a constaté le décès dans les instants qui ont suivi. Les deux autres
victimes, dont le chauffeur, souffraient de traumatismes thoraciques. Bien que leur pronostic vital n’ait
pas été engagé, leur état a nécessité une évacuation par hélicoptère jusqu’au CHT Gaston-Bourret de
Nouméa. Ce qui est sûr, c’est qu’aucun des occupants ne portaient la ceinture de sécurité, comme dans
75 % des accidents mortels sur le territoire. Samedi après-midi à Houaïlou, une cinquantaine de
proches d’Eloi Sawa, la victime, se sont rendus au dispensaire, là où la dépouille était conservée.
L’enterrement s’est déroulé dimanche matin. De leur côté, les gendarmes ont procédé aux
constatations d’usage. Les résultats des prises de sang diront si le conducteur du véhicule était
alcoolisé.
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