La mort à 39 ans
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Stéphane Damiens, âgé de 39 ans, est mort des suites de ses blessures causées par un choc avec un pickup, samedi après-midi entre La Foa et Bourail. La communauté des motards, « effondrée », lui rend un
vibrant hommage sur le Net.

Stéphane Damiens, 39 ans, était selon ses proches un « amoureux de la nature et des animaux ».
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«Nous avons perdu un ami exceptionnel aujourd’hui. Ta gentillesse et ta serviabilité vont énormément
nous manquer. Repose en paix. » Sur le forum des motards, sur le Web, les condoléances fusent depuis
samedi après-midi. Stéphane Damiens, surnommé « Shiko », a perdu la vie samedi à l’âge de 39 ans au
guidon de sa moto. Vers 15 h 30, alors qu’il roulait avec trois autres motards sur la RT1 entre La Foa et
Bourail, « l’artiste peintre amoureux des animaux » a été percuté de plein fouet par un pick-up, environ
150 mètres après le carrefour de Fonwhary. Les pompiers, puis une équipe du Smur, l’ont pris en charge
avant qu’il ne décède des blessures infligées par le choc.
Pick-up. Pour l’heure, les gendarmes de la compagnie de La Foa tentent de déterminer les circonstances
exactes de l’accident. Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime roulait en compagnie de trois
autres motos au moment des faits. Deux des quatre engins auraient dépassé la ligne médiane pour se
trouver sur la voie d’en face. Un pick-up arrivant en sens inverse aurait alors tenté d’éviter les deux
motards et aurait percuté le bas-côté droit de sa voie avant de partir sur la voie d’en face, où se trouvait
« Shiko ». Les trois autres motards n’ont pas été blessés. Les militaires doivent poursuivre leurs
auditions et investigations pour confirmer cette version des faits.
Série. En moins de deux semaines, la communauté des motards a connu deux accidents graves. Le décès
de « Shiko » samedi, et le terrible accident de Daniel, le 19 novembre dernier à Païta, pour lequel le
pronostic fonctionnel a été engagé. « Que la série noire s’arrête, espère le patron du forum des
motards, Fabrice Louyot. Shiko a toujours su donner la main quand on en avait besoin, notamment lors
des concentrations de motards. Je n’ai jamais vu Shiko autrement qu’avec le sourire et ça, c’est pas à la
portée de tout le monde. ça doit nous servir de leçon de vie ! » Stéphane Damiens est le second motard
à décéder depuis douze mois et la trente-cinquième victime de la route depuis le début de l’année 2013.
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