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n Faits divers. Collision entre deux véhicules à Saint-Louis

Deux morts, cinq blessés
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Une collision entre deux véhicules a causé la mort hier matin à 6 h 30 de deux jeunes de la tribu de SaintLouis.Cinq autres personnes impliquées dans l’accident, dont un enfant de 2 ans, sont toujours
hospitalisées.

La collision a causé la mort de deux des trois passagers arrière de la Subaru. Les trois autres occupants ont
été blessés ainsi que le conducteur et le jeune passager du 4x4.
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Faute de témoins audibles, les circonstances exactes de l’accident restent encore très floues. Hier matin
vers 6 h 30, un accident de la route a coûté la vie à deux jeunes majeurs originaires de la tribu de SaintLouis. A bord d’une Subaru blanche avec trois autres personnes, ils quittaient la rue Mozart pour couper la
voie principale. C’est à ce moment-là qu’un autre véhicule, un 4x4 Toyota avec à son bord un jeune père
de 20 ans et un enfant âgé de 2 ans, les a percutés sur le flanc gauche.
Bilan : deux des trois passagers arrière de la Subaru sont décédés, les cinq autres personnes impliquées
(trois dans la Subaru, deux dans le 4x4) ont été transportées à l’hôpital Gaston-Bourret après avoir été
prises en charge par le Smur et les pompiers du Mont-Dore.
Sur place, une douzaine de militaires issus de la communauté de brigade de Pont-des-Français et du
détachement de mobiles du Mont-Dore ont procédé aux premières constatations d’usage (relevés de
distance, photographie, interrogatoires) tout en sécurisant les lieux. Des agents de la police municipale
étaient aussi présents pour aider les militaires.

Famille. Selon les premiers éléments d’information recueillis sur place, les deux victimes seraient Célestin
et Joseph Téin, une famille très présente dans la tribu de Saint-Louis et sur l’île Ouen.
Les deux jeunes majeurs décédés seraient d’ailleurs les petits-enfants du grand chef de la tribu Ouara sur

l’île Ouen, Emmanuel Téin. « A son âge, commente le cousin d’une des victimes, Joseph ne méritait pas ça.
» Joseph Téin a grandi au cœur de la tribu de Saint-Louis. Depuis quelques années, il travaillait tantôt à la
mine, tantôt en mer. Selon une source proche de la famille, les cinq personnes à bord de la Subaru
quittaient la tribu pour rentrer au domicile de Joseph, situé à quelques kilomètres de là à peine. Les corps
des deux victimes devaient être rendus hier après-midi à la famille.
Ce nouveau drame porte à cinquante le nombre de personnes décédées sur les routes depuis le début de
l’année.
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