Série noire sur les routes
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Une fillette de deux ans an perdu la vie, hier, après une sortie de route à La Foa. Son père se serait
endormi au volant. C’est la troisième victime de la route en trois jours. A la veille d’un long week-end, la
prudence est plus que jamais de mise.

Après plusieurs tonneaux, la voiture a terminé sa course dans un pré, après le pont de Popidéry.
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Les jours se suivent et malheureusement se ressemblent dans le secteur de La Foa. Hier, en début
d’après-midi, une enfant de deux ans a perdu la vie dans un accident à La Foa, au pont de Popidéry. Il
s’agit de la seconde victime de la route sur cette commune en moins de dix jours. D’après les premiers
éléments de l’enquête de gendarmerie, le père de l’enfant, circulant sur la RT1 en direction du Nord, a
perdu le contrôle de sa Ford Focus.
Tonneaux. Le côté avant droit a d’abord heurté la bordure située en avant du pont. Le véhicule a ensuite
traversé la route, avant de partir en tonneaux. Il a sauté le fossé de l’accotement, coupé un poteau de
support de ligne électrique, et est passé par-dessus le grillage d’une clôture. La berline a terminé sa
course dans un pré. Elle se trouvait à une centaine de mètres du point de choc. Sur place, les pompiers
du SIVM Sud, assistés par des ambulanciers de La Foa, ont prodigué les premiers soins aux blessés. Ils
sont parvenus à ranimer l’un des trois enfants assis sur la banquette arrière. Malheureusement, l’un
d’eux est décédé, malgré plusieurs tentatives de réanimation. Il s’agit d’une petite fille de deux ans, l’un
des deux enfants du conducteur embarqués à bord, le troisième enfant étant celui d’un ami de la
famille. Le conducteur, blessé à la tête mais conscient, et sa fille de 5 ans, victime d’un traumatisme
crânien, ont été évacués vers le CHT Gaston-Bourret. Le pronostic vital de l’autre enfant n’est pas
engagé. Tous avaient bouclé leur ceinture. Le conducteur, âgé d’une trentaine d’années, se serait
endormi au volant, d’après ses premières déclarations faites aux gendarmes. Il réside à Nouméa, dans le
quartier de Montravel. D’après les éléments recueillis sur place, il se rendait à Koné pour aller chercher
son épouse, employée sur le secteur.

Trente-trois. Les gendarmes ont procédé aux constatations d’usage. Mis à part les automobilistes qui
ralentissaient pour observer les dégâts, aucune gêne n’a été occasionnée sur le trafic. Après la mort
d’une jeune femme sapeur-pompier âgée de 22 ans à Thio, mercredi matin, celle d’un homme de 33
ans, mercredi soir à Boulouparis, ce tragique accident porte à trois le nombre de victimes de la route en
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ans, mercredi soir à Boulouparis, ce tragique accident porte à trois le nombre de victimes de la route en
trois jours. Depuis le début de l’année, c’est la trente-troisième victime à déplorer, à la veille d’un long
week-end où la prudence au volant est plus que jamais de rigueur et où les forces de l’ordre devraient
être déployées sur le bord des routes.
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