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Un passager de 18 ans tué
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Une BMW a percuté deux 4X4 qui roulaient en sens inverse, mardi soir, près de la fontaine de Plum. Le passager avant est
décédé. La conductrice, qui n'avait pas le permis, roulait trop vite et a reconnu avoir bu et fumé du cannabis. La route a tué
trois personnes en deux jours au Mont-Dore. Ce nouveau drame est survenu mardi, vers 19 heures, dans le col de la fontaine
de Plum. Une BMW descendait la RP1 en direction de Nouméa lorsqu'elle s'est mise à zigzaguer, juste après avoir dépassé la
fontaine. Un 4X4 Suzuki, qui arrivait en sens inverse, n'a pu éviter la voiture folle. Malgré une tentative de manoeuvre, il s'est
fait heurter sur le côté gauche, avant de quitter la route et d'effectuer un tonneau.
« Ce jeune allait fêter ses 19 ans dans quelques jours .»
La BMW a dérapé puis fini sa course contre un 4X4 Toyota, qui suivait le Suzuki. Le passager avant de la voiture de marque
allemande n'a pas survécu à la violence du choc. Ce jeune habitait le Mont-Dore. Il allait fêter ses 19 ans dans quelques jours.
Les conducteurs des deux 4X4 ont, quant à eux, été légèrement blessés. Ils ont été évacués sur le CHT, à Nouméa. La voiture a
été retirée de la chaussée par un camion de dépannage avant d'être conduite à la casse.
Une enquête de la brigade de Pont-des-Français est en cours. Mais l'on sait déjà que la conductrice de la BMW, âgée de 18
ans, avait consommé de l'alcool et du cannabis avant de prendre le volant. Les analyses ont révélé un taux de 1,47 gramme
d'alcool dans le sang. Autre fait aggravant : la jeune fille n'avait pas le permis et roulait trop vite. Elle doit être présentée au
tribunal demain matin.
Lundi soir, déjà, un choc frontal entre une voiture et un camion, à hauteur de Saint-Louis, avait fait deux morts. Depuis
janvier, 50 personnes sont décédées sur nos routes.

