Mort éjecté d’une benne
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L’inconscience et l’alcool sont une fois de plus venus endeuiller les routes du pays. Samedi
midi, un homme de 41 ans a perdu la vie à la sortie du village de Canala. Le conducteur s’est
enfui avant de, finalement, se rendre aux gendarmes.

Le conducteur du pick-up était alcoolisé et n’était pas titulaire du permis de conduire.
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C’est une tragédie de plus qui s’est déroulée ce week-end à Canala. Un drame qui aurait pu
être évité si les règles de base de sécurité avaient été respectées. Aux alentours de 12 h 30, le
conducteur d’un pick-up a perdu le contrôle de son véhicule tandis qu’il tentait un
dépassement sur la RPM3 à la hauteur de la tribu de Méréméné.
La voiture a effectué plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser à quelques mètres de la
chaussée. A son bord, trois personnes. Parmi elles, un homme âgé de 41 ans, originaire de
Canala, qui était assis dans la benne au moment de l’accident. Le corps a été éjecté à plusieurs
mètres. Le malheureux est décédé sur le coup. Le conducteur et un autre passager, qui était
dans la cabine, ont pris la fuite.

Alcool. Le véhicule appartenait à la compagne du conducteur. Un homme de 26 ans,
originaire de Kouaoua. Il a d’ailleurs été rapidement identifié.
Peu de temps après l’intervention des secours et des gendarmes, un ou plusieurs individus ont
incendié l’épave. Une enquête a été ouverte.

Aux alentours de 17 heures, le présumé responsable de l’accident s’est finalement présenté de
lui-même à la gendarmerie. Il n’était pas titulaire du permis de conduire et, cinq heures après
les faits, son taux d’alcoolémie était de 1,28 gr/litre de sang.
Il a été placé en cellule de dégrisement durant toute la nuit de samedi à dimanche.
Hier matin débutait sa garde à vue.
Une fois de plus, l’alcool et l’imprudence sont à l’origine de cet accident mortel. Les
gendarmes rappellent qu’il est strictement interdit de circuler à bord d’une benne. Les
statistiques de la mortalité routière, elles, continuent d’enfler.
L’homme de 41 ans est la 43e victime de la route depuis le début de l’année.
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