20 ans, victime de la route
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Samedi vers 18 heures, deux personnes ont été éjectées de leur véhicule après une sortie de route
entre Voh et Koné. Une jeune femme âgée de 20 ans et originaire de Koumac est décédée sur le coup.
L’autre victime est dans un état grave.
La famille Phadom, de la tribu de Pagou (Koumac), est en deuil. Samedi, peu avant 18 heures, l’une de
ses filles, Alice, âgée de 20 ans, est décédée des suites de ses blessures causées par un accident de la
circulation. Alors qu’elle était à bord d’un véhicule avec une autre personne, la jeune femme a été
éjectée après une sortie de route, trois kilomètres après la fin des travaux de la tribu d’Oundjo, dans le
sens Voh- Koné. À leur arrivée, les pompiers de la caserne de Voh, rejoints par ceux de Koné, n’ont pu
que constater l’arrêt cardio-respiratoire de la jeune femme. L’autre victime, un homme, a également
été éjectée du véhicule. Il a été évacué, inconscient au dispensaire de Koné. Les gendarmes de la
compagnie de Koné mènent l’enquête pour éclaircir les circonstances du drame. Les résultats des
analyses toxicologiques (alcool, drogues) seront connus dans la semaine.
Ejectés. Le fait que les deux occupants de la voiture ont été éjectés laisse supposer qu’ils ne portaient
pas leur ceinture de sécurité. Le corps de la victime a été rapatrié par le service de pompes funèbres à
la tribu de Pagou, samedi soir. Les obsèques devraient avoir lieu aujourd’hui, à 9 heures, à Koumac. Ce
décès porte à vingt-six le nombre de personnes tuées sur les routes depuis le début de l’année. Sept
d’entre elles étaient âgées entre 18 et 24 ans. Sur les vingt-six victimes d’accident mortel, vingt étaient
passagers ou conducteurs de véhicules légers et quinze ne portaient pas leur ceinture de sécurité.
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