Sommeil mortel
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Il était 4 heures du matin dimanche, quand une voiture, avec trois passagers à son bord, a
effectué une sortie de route sur la RT1, à La Tamoa. Une passagère d’une vingtaine d’années
est décédée et les deux autres occupants sérieusement blessés.

La voiture a atterri sur le toit, dans le profond fossé longeant la voie opposée.
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Depuis le début de l’année, chaque semaine livre inlassablement son quota de morts sur la
route. Dimanche matin, très tôt, c’est une jeune femme de 26 ans, habitant Tontouta, qui a
trouvé la mort dans une sortie de route sur la RT1. Les chiffres sont froids et implacables :
cette jeune femme est la troisième victime de la semaine et la soixantième depuis janvier.
L’accident est survenu vers 4 heures du matin, sur la RT1, au niveau de la minoterie SaintVincent et du snack Le Sénéchal de La Tamoa (à la place de l’ancienne boucherie). La voiture
aurait effectué une sortie de route avant d’atterrir sur le toit, dans le profond fossé qui longe la
route dans le sens Tontouta-Nouméa.

Sommeil. La passagère assise à l’arrière, qui a dû être désincarcérée par les secours, est
décédée sur place, malgré l’intervention du SMUR et un massage cardiaque.
Quant au conducteur, âgé de 19 ans, et au passager avant, 20 ans, ils ont été évacués vers le
CHT Gaston-Bourret pour de multiples lésions, mais leurs pronostics vitaux ne seraient pas
engagés.
Selon les premiers éléments de l’enquête, le conducteur se serait endormi au volant de son
véhicule, après avoir passé la soirée sur la Baie-des-Citrons. Les deux passagers dormaient

également… Simple fatigue ou un état accentué sous l’effet de l’alcool ou de drogue ? Des
prélèvements toxicologiques ont été effectués, afin de déterminer les causes précises de
l’accident. Les deux blessés étaient toujours hospitalisés au CHT Gaston-Bourret hier soir et
n’avaient pas encore été entendus par les enquêteurs.
A quelques kilomètres de là, vers 9 heures du matin, au niveau du col de la Pirogue, trois
blessés légers de plus étaient à déplorer suite à une sortie de route.
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