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Deux habitants des Pétroglyphes sont morts mercredi soir, après une sortie de route, aux abords de Thio. Aucun des cinq
occupants de la voiture n'avait bouclé sa ceinture. En ce début de mois d'août, les accidents mortels se succèdent à une
cadence infernale. Tous les deux jours ou presque, de nouveaux noms viennent s'ajouter à une liste déjà fournie. Mercredi,
vers 16h30, une Hyundai Scoupe qui roulait sur la RP4 en direction de Thio, a effectué une violente sortie de route, au niveau
des Pétroglyphes. Parmi les cinq occupants de la voiture, deux d'entre eux ont trouvé la mort, sur le coup. Il s'agit du passager
avant, Daniel Gowe, un homme de 69 ans, né à Houaïlou, et du passager arrière gauche, Franck Gowe, âgé de 31 ans, son
neveu. Tous deux résidaient aux Pétroglyphes, à la tribu de Saint-Philippe. La conductrice et les autres occupants ont été
légèrement blessés.
La conductrice n'était pas titulaire du permis de conduire
Les gendarmes de la brigade de Thio sont intervenus pour effectuer les constatations d'usage. S'ils ont noté le bon état de la
voiture, ils ont en revanche relevé que la conductrice n'était pas titulaire du permis de conduire. Son alcoolémie s'est avérée
négative. Par ailleurs, il semble qu'aucun des cinq occupants de la voiture n'avait bouclé sa ceinture. L'accident s'est produit
sur une portion de route large et rectiligne. Une fois de plus, la vitesse et le défaut de maîtrise semblent donc être à l'origine
de ce énième drame. Une enquête a été ouverte. Les corps des victimes ont été rendus à leurs familles.
Avec cet accident, le nombre de morts sur les routes calédoniennes s'élève à trente-deux en zone gendarmerie, soit quatre de
plus que l'année dernière à la même époque. En incluant les quatre accidents mortels survenus en zone police, cela porte
donc le décompte macabre à trente-six.

