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Un jeune homme de 22 ans s'est tué, hier vers 1 heure du matin, sur la RT1. Ce nouveau drame de la route porte à trentequatre le nombre de victimes depuis le début de l'année. Pesamino Motuhi, 22 ans, est décédé hier, dans la nuit, sur la RT1, à
hauteur de la tribu de Pindaï. Cet employé de la Socometra, domicilié à Dumbéa, travaillait sur le projet VKP (Voh-KonéPouembout) et circulait seul à bord d'une fourgonnette Renault appartenant à la société. Vers 1 heure du matin, alors qu'il se
dirigeait vers le sud, il a perdu le contrôle du véhicule à la sortie d'un virage, après avoir mordu sur l'accotement. Le fourgon a
filé tout droit, pour percuter un talus, de l'autre côté de la chaussée, et enchaîner les tonneaux. D'après les constatations
effectuées après l'accident, il roulait à une vitesse excessive.
Pas de permis de conduire
Les secours sont arrivés sur place une demi-heure plus tard, mais n'ont rien pu faire. Le jeune homme avait perdu la vie,
malgré les tentatives de réanimation d'un pompier de Koné. Il n'avait pas de permis de conduire, et n'avait pas enclenché sa
ceinture de sécurité.
Un prélèvement sanguin a été effectué par les gendarmes, qui dira s'il avait bu avant de prendre le volant. Selon les premiers
éléments de l'enquête, il aurait emprunté la voiture d'un collègue afin de se rendre à Népoui.
C'est la seconde fois, en à peine plus d'un an, que la Socometra, une société d'installation industrielle basée à Ducos, perd un
employé dans un accident de la route. En mai 2007, le passager d'une camionnette de l'entreprise avait péri sur le pont de la
Ouenghi, à Boulouparis, dans un violent choc frontal.
Pesamino Motuhi est la trente-quatrième personne décédée dans un accident de la route, cette année, selon la DITTT. L'an
passé, à la même date, il y en avait 29.

