Un mort et quatre blessés graves
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L’accident a été d’une extrême violence, lundi soir, à Bourail. Un conducteur a perdu le contrôle d’une Dacia
Logan qui s’est écrasée contre un arbre. Le moteur de la voiture s’est détaché. Bilan : un mort et quatre blessés
graves.
Lundi soir, aux alentours de 20 heures, les pompiers et gendarmes de Bourail ont été avertis qu’un grave accident
venait de se produire sur la RT1, à la hauteur du creek des Pandanus, juste avant le pont du Cap.
Une fois sur les lieux, les secours ont découvert le véhicule disloqué. Le passager avant, prisonnier dans l’amas de
tôles, avait perdu la vie. Les pompiers ont dû employer le matériel de désincarcération pour extraire le corps. Hier soir,
son identité n’était pas formellement établie.

Le choc a été tel que le moteur s’est détaché de la structure du véhicule.
Après une rapide inspection, quatre autres personnes blessées ont été retrouvées à proximité du véhicule. Probablement
éjectées au moment du choc.
Les victimes ont d’abord été transférées au centre médical de Bourail. Mais compte tenu de leur état de santé, elles ont
ensuite été évasanées au cours de la nuit vers le CHT de Nouméa par l’un des Puma de l’armée de l’air. Le pronostic
vital de l’une d’entre elles serait engagé. D’après les premières constatations de la gendarmerie, le conducteur de cette
Dacia Logan circulait sur la RT1 dans le sens Poya-Bourail. A la sortie d’une courbe, au niveau du creek des
Pandanus, il a perdu le contrôle. Le véhicule a violemment percuté un arbre sur le côté droit de la chaussée. Le choc a
été tel que le moteur s’est détaché de la structure du véhicule et a été retrouvé à quelques mètres de la carcasse.
L’accident s’étant produit sur une portion de route où il n’était pas possible de mettre en place une déviation. La
circulation a été complètement interrompue dans les deux sens pendant un peu plus d’une heure et demie, puis elle
s’est faite d’une manière alternée. Le capitaine Georges Hobt, commandant de la compagnie de La Foa nouvellement
nommé, s’est également rendu sur les lieux du drame. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et les
circonstances exactes de cet accident tragique. Il semblerait que la vitesse ne soit pas étrangère à ce nouveau drame de
la route.

64 personnes allongées demain sur la chaussée
Un an jour pour jour après le décès d’Antinéa Kawka, 15 ans, fauchée sur sa moto par un automobiliste circulant sans
permis et en état d’ébriété, l’association du même nom se mobilise à nouveau.
« Nous nous retrouverons jeudi, à 17h30, sur la place des Cocotiers, en face de la mairie, décrit Claire Kawka, mère de
la jeune victime et présidente de l’association Antinéa. Nous effectuerons une petite marche symbolique rue AnatoleFrance. Puis, 64 personnes s’allongeront sur la route le temps d’une chanson au niveau de l’atelier des femmes. »

Des silhouettes dessinées sur le sol

64, c’est le nombre de victimes décédées suite à un accident de la route l’an dernier. « En plus de nous allonger, nous
allons dessiner le contour des silhouettes de manière à ce que cela reste quelques jours. »
Pour que les automobilistes qui passeront là les jours suivants soient sensibilisés. « Car derrière ces 64 victimes, il y a
autant de familles qui souffrent. » Coïncidence, la manifestation précédera l’ouverture du Jeudi du centreville consacré
au rallye international. « Nous n’avons rien contre le sport automobile. Sa pratique n’est pas synonyme d’insécurité
routière puisqu’elle est très encadrée et réglementée. En revanche, le problème vient des gens qui font du rallye sur la
route. »
A travers cette action, l’association espère une prise de conscience des automobilistes sur la nécessité et l’obligation de
respecter les lois et le code de la route.

