Face-à-face mortel à Poum
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Nouveau drame de la route, dimanche soir, sur la piste qui mène à Boat Pass, à l’extrême nord du pays.
Une collision frontale qui porte à quarante et un le nombre de tués sur les routes depuis le début de
l’année.

Le choc a été d’une grande violence comme en témoigne l’état des véhicules.
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Après la sortie de route à Numbo, dimanche matin à Nouméa, qui a coûté la vie au conducteur du
véhicule – un homme d’une quarantaine d’années –, une nouvelle victime de la route est à
déplorer, cette fois du côté de Poum.
Violence. L’accident mortel s’est déroulé dimanche soir, vers 19h30, sur la RM8, la piste qui va
de Poum à Boat Pass. D’après les premières constatations de la brigade de gendarmerie de Poum,
il semblerait qu’une voiture - dans laquelle se trouvaient trois occupants - se soit déportée vers le
milieu de la piste, venant percuter de plein fouet le break arrivant en sens inverse à hauteur de la
tribu de Noé, près de la plage de Nennon. Un choc d’une grande violence, comme en témoigne
l’état des véhicules.
La victime est un homme qui se trouvait à l’arrière de la première voiture. Simon Polo était âgé
d’une cinquantaine d’années. Il était originaire de l’île de Yenghebane et résidant dans le secteur
de Boat Pass. Les autres passagers, trois adultes, ont été évacués vers les urgences de Koumac
dans un état grave, sans plus de précision sur leur pronostic vital.
Ceinture. Si les circonstances de ce drame demeurent, pour l’heure, inexpliquées, l’hypothèse
d’une vitesse excessive n’est pas à exclure au vu de l’état des véhicules. Dans le cadre de
l’enquête, des prises de sang ont été effectuées et les analyses sont en cours.

Deux morts en une même journée, celle de dimanche, c’est le triste bilan de ce week-end de
l’Assomption. Avec un dénominateur commun pour les deux accidents : aucun des passagers ne
portait de ceinture de sécurité.
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