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Six morts en quatre jours
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[Il aura fallu plus d’une heure aux secours, dans la nuit de samedi à dimanche, pour dégager la voiture encastrée dans la
glissière de sécurité, sur la voie rapide au niveau de la Montagne-Coupée à Nouméa. Deux jeunes adultes, éjectés du véhicule
lors du choc, sont décédés sur le coup. ::]
Le bilan est dramatique et sans appel. Six personnes sont décédées dans des accidents de la route d’une violence inouïe au
cours de ce week-end prolongé du 11 Novembre. En cause : la vitesse et le non-respect des règles du code de la route.
En savoir plus
Dimanche 14 novembre : La Foa endeuillée
Jeudi 11 novembre : Quatre morts dans un choc frontal à La Foa
« C’est catastrophique ! Et très choquant ! » Le nouveau haut-commissaire, Albert Dupuy, ne mâche pas ses mots, face aux
événements dramatiques de ce week-end. Le bilan est lourd à l’issue de ce long pont du 11 Novembre. Au total, six personnes
ont perdu la vie en quatre jours, au cours de deux accidents de la route d’une violence extrême.
Après la collision frontale, mercredi soir, dans la ligne droite de Popidéry à La Foa, qui a coûté la vie à quatre personnes, une
sortie de route a emporté deux jeunes majeurs, dimanche à Nouméa. Ce nouveau drame s’est produit vers 3 heures du matin
sur la voie rapide, au niveau du quartier de la Montagne-Coupée.
Vitesse. Selon les premières constatations des forces de l’ordre, la BMW de Albert Mohammed ben Salah Bel Patrone, 21 ans,
devait rouler à une vitesse excessive. « Aucune trace de freins n’a été repérée », indiquait un policier, hier matin. La voiture
sortait du rond-point Berthelot et avait emprunté la voie de dégagement Ouest. Juste après la passerelle piétonne métallique,
sa course s’est arrêtée dans le virage, quelques mètres plus loin. Le véhicule s’est encastré contre un lampadaire après avoir
arraché la glissière de sécurité sur 35 mètres de long.
    J’ai pu observer l’inconscience de certains automobilistes.
Le jeune homme et son amie, Grenda Karé, elle aussi âgée d’à peine 21 ans, n’avaient, selon les secours, visiblement pas
attaché leur ceinture de sécurité. Les deux habitants de Nouméa ont été éjectés. « Je venais de m’endormir sur le canapé
quand j’ai entendu le choc », décrit un riverain du quartier. Une patrouille de la police municipale, qui effectuait une ronde
non loin de là, est rapidement arrivée sur les lieux.
Priorité. La circulation a été interrompue pendant près de deux heures sur ce tronçon de la voie rapide et sur une partie de la
rue Unger pour permettre aux pompiers de la capitale de « désincarcérer » la carcasse automobile de la glissière. Comme à La
Foa, c’est un non-respect des règles de sécurité routière qui est à l’origine de ce nouveau drame. L’accident de mercredi soir a
été causé par le franchissement d’une ligne continue et d’un dépassement mal anticipé. Celui de dimanche matin par une
vitesse excessive. Il faudra attendre quelques jours avant de connaître les résultats des tests d’alcoolémie. « J’ai pu observer

l’inconscience de certains automobilistes », commente encore Albert Dupuy. Arrivé le 2 novembre, le haut-commissaire
souhaite faire de la lutte contre la délinquance routière sa priorité. Selon nos statistiques, 52 personnes ont été tuées sur la
route depuis le début de l‘année. A peine trois de moins qu’en 2009 à cette même période.
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« Il faut arrêter cette hécatombe ! »
« A priori, c’est la vitesse et l’imprudence qui sont à l’origine de ces deux accidents très graves. C’est un bilan particulièrement
choquant. Il faut arrêter cette hécatombe ! » Le haut-commissaire, Albert Dupuy, entend bien réagir rapidement en matière
de sécurité routière. « Je crois qu’il faut poursuivre à la fois l’effort de répression mis en place par Yves Dassonville, mais, en
même temps mettre en place, un partenariat avec le gouvernement. Et développer la prévention et/ou la pédagogie pour qu’il
y ait un respect des limitations de vitesse, des règles du code de la route, comme mettre sa ceinture de sécurité. » Le
représentant de l’État a lui-même constaté des comportements déviants sur la RT1 ce week-end. « J’ai pu me rendre compte
de la conduite inconsciente de certains automobilistes. Certains doublent à des vitesses très au-delà de la limitation, voire sur
des lignes blanches continues. » Concernant les mesures d’interdiction de vente d’alcool, comme celles prises ce week-end, «
celles-ci doivent être maintenues. Même si on le sait bien, il y a des modalités pour les contourner. Cinquante-deux morts
depuis le début de l’année, ce n’est pas juste un chiffre. Ce sont des vies brisées, des familles dans la peine. Il ne faut pas
perdre de vue cet aspect des choses. »  

