Un mort et deux blessés au fond du ravin
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Une sortie de route a fait un mort et deux blessés légers, hier matin, sur une petite route de Canala. Le
conducteur d’un 4X4, qui aurait perdu le contrôle de son véhicule en raison d’une chaussée glissante, a été
éjecté en dévalant un ravin. Ses deux nièces ont été légèrement blessées
Après un week-end tragique, au cours duquel deux personnes ont été tuées dans des accidents de la circulation, une
nouvelle sortie de route a fait un mort et deux blessés légers, hier matin.
Il était environ 7 heures lorsqu’Isidore Doouka, 31 ans, un habitant la tribu d’Emma, à Canala, s’est installé au volant
d’un pick-up Defender pour accompagner ses deux nièces à l’arrêt de bus, quelques kilomètres plus loin. Mais hier, le
brouillard et la pluie ont rendu cette chaussée étroite un peu trop glissante.
Dans un virage à droite, l’homme a mordu l’accotement de la route, le poussant à donner un coup de volant. Le
véhicule serait alors parti dans le ravin, avant d’effectuer plusieurs tonneaux. Il s’est immobilisé une dizaine de mètres
en contrebas.

Le conducteur n’avait pas le permis et ne portait pas la ceinture.
Le conducteur, qui ne portait apparemment pas de ceinture de sécurité, a été éjecté. Il était décédé à l’arrivée des
secours. Ce sont les habitants de la tribu qui ont accouru en premier sur les lieux du drame. À l’intérieur du véhicule,
les deux jeunes filles, âgées de 20 ans et 26 ans, étaient toujours attachées. La ceinture leur a probablement sauvé la
vie. Légèrement blessées mais très choquées, elles ont ensuite été évacuées vers le dispensaire de Canala.
Selon les premiers éléments de l’enquête confiée aux gendarmes, ni la vitesse ni l’alcool ne seraient en cause. En
revanche, le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire. Les deux jeunes femmes seront entendues
prochainement sur les circonstances de l’accident. Ce nouveau drame porte à trente le nombre de victimes sur les
routes depuis le début de l’année. G.P.

