Gymkhana mortel sur la route de Témala
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Deux jeunes de la tribu de Témala, qui faisaient du gymkhana dans une BMW sur la route de Témala, ont
percuté de plein fouet un pick-up arrivant en face. Ejecté, le passager de la première voiture a été tué sur
le coup. Le conducteur se trouve dans un état critique.

Le passager avant de la BMW (sur la photo), éjecté dans la collision, a été tué sur le coup. Ni lui
ni le conducteur ne portait sa ceinture. Le choc a été extrêmement violent. Une enquête a été
confiée à la gendarmerie.
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Jeudi soir, vers 20h30, deux jeunes faisaient les fous à bord d’une BMW 520 sur la route de la
tribu de Témala, à Voh. « La voiture avait fait auparavant plusieurs tours dans la tribu avec
dérapages, racontait hier une habitante, la BMW blanche était connue mais on avait plutôt
l’habitude de la voir le week-end. »
Violent. A bord d’un pick-up, une femme de 35 ans rentrait de son travail et regagnait sa maison
à la tribu lorsqu’elle a été percutée de plein fouet par la BMW. Le choc a été extrêmement
violent. Fort heureusement, elle portait sa ceinture de sécurité et elle n’a été que légèrement
blessée à la cage thoracique. Mais il n’en était pas de même dans la BMW où le conducteur et
son passager, âgés de 21 et 20 ans, ont été éjectés. Ils n’avaient pas bouclé leur ceinture. Félix
Omniwack a été tué sur le coup. Le conducteur, quant à lui, a été grièvement blessé. Tous deux
étaient domiciliés à Témala.
Enquête. Les secours ont été dépêchés rapidement sur les lieux. Les pompiers de Voh ont

prodigué les premiers soins aux victimes tandis que les gendarmes de la brigade ont procédé aux
constatations d’usage. Le conducteur, dans un état critique, a été évasané vers le centre
hospitalier Gaston-Bourret, à Nouméa, tandis que la conductrice du pick-up a pris le chemin de
l’hôpital de Koumac. Une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie qui fera toute la
lumière sur les circonstances exactes de l’accident. De fortes suspicions de consommation
d’alcool pèsent sur le conducteur, un prélèvement sanguin a été effectué et des analyses sont en
cours. Le corps de la victime devait être rapatrié à Ouvéa où il sera inhumé.
Depuis le début de l’année, quarante-trois personnes ont perdu la vie sur les routes calédoniennes.
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