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Un bébé de 9 mois meurt dans une sortie de route

Ven 03 Déc 2010 |20:00
[Le premier accident a eu lieu hier vers 0h30. Un véhicule s’est encastré dans un pilier électrique. Dans la journée, les équipes
d’Enercal se sont attelées à son remplacement.::]
Deux accidents se sont produits sur la route de Poya, hier. Le premier a fait deux blessés graves. Le second a coûté la vie à une
fillette de 9 mois, éjectée du véhicule alors qu’elle se trouvait à l’avant sur les genoux d’une passagère de 9 ans.
Deux accidents, dont un mortel, ont eu lieu, hier, à quelques heures d’intervalle sur la commune de Poya. Aux alentours de
huit heures du matin, un homme de 56 ans circulait, sans permis, au volant d’un pick-up dans le sens Gohapin-Poya, quand il
a fait une sortie de route. Roulant à vive allure, d’après les premiers éléments de l’enquête, le véhicule a fait plusieurs
tonneaux. Trois femmes, l’une de 38 ans, et des sœurs jumelles (27 ans) se trouvaient dans la benne du 4x4. L’une d’elles a
réussi à sauter alors que les deux autres ont été éjectées du véhicule.
Siège. Sur la banquette avant du véhicule dépourvu de siège enfant, deux petites filles avaient pris place au côté du
conducteur. La plus grande, âgée de neuf ans, tenait sur ses genoux une fillette de neuf mois. Sous la violence du choc, toutes
deux ont été également éjectées du véhicule. Grièvement blessées, les deux enfants ont été prises en charge par un Puma de
l’armée, vers 13 heures. Le bébé n’a pas survécu à ses blessures, il est décédé durant le vol vers l’hôpital Gaston-Bourret. La
petite de neuf ans souffre de graves blessures à la cuisse mais ses jours ne sont pas en danger. Les trois femmes et le
conducteur s’en sont, quant à eux, sortis indemnes. Ce nouveau drame de la route a touché en plein cœur la tribu de
Gohapin, dont tous les occupants du véhicule étaient originaires.
Le bébé n’a pas survécu à ses blessures, il est décédé durant le vol vers l’hôpital Gaston-Bourret.
L’autre accident grave s’était déroulé quelques heures plus tôt, vers 0h30. Le conducteur d’une Renault Clio a perdu le
contrôle de son véhicule dans un virage. Il a terminé sa course dans un pilier en béton à haute tension d’Enercal. Le
conducteur de la voiture, âgé de 29 ans et originaire de Nouméa, grièvement blessé, a dû être évacué vers le CHT par voie
aérienne. Son passager, résidant au Mont-Dore, a lui-aussi été sérieusement blessé. Il a également été évacué vers GastonBourret, mais par la route.
Vitesse. Il semble qu’une vitesse excessive soit une fois de plus à l’origine de cette sortie de route. Les prélèvements pour
déterminer le taux d’alcoolémie du conducteur de la Renault Clio n’ont pu être effectués sur place.
Quelques jours seulement après la semaine de la sécurité routière, ce sont une nouvelle fois des règles de base du code de la
route qui ont été bafouées. Cette nouvelle victime porte à 53 le nombre de morts sur les routes depuis le début de l’année.
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