http://www.lnc.nc/pays/faits-divers/231114-deja-plus-de-morts-quen-2009.html

Déjà plus de morts qu’en 2009
Pays - Faits-divers
Lun 27 Déc 2010 |20:00
Share

L’année n’est pas encore terminée que le nombre de victimes de la violence routière dépasse déjà celui de l’an dernier. Un
homme de 28 ans est mort du côté de Bourail, vendredi soir, lors d’une sortie de route.
La série noire se poursuit. Après deux accidents mortels le 22 décembre, à Ouvéa et dans le Nord, un homme a perdu la vie
vendredi soir à proximité de Bourail.
Il était 23 heures passées de quelques minutes lorsque, soudain, à la sortie d’un virage, la voiture a percuté le talus droit de la
chaussée, sur la route municipale de Pouo. Le véhicule et ses deux occupants ont terminé leur course 100 mètres plus loin, sur
le toit. Le conducteur, âgé de 28 ans, n’a pas réchappé à l’accident. Son passager avant n’a été, lui, que légèrement blessé. La
voiture allait vers Bourail et avait passé la tribu de Bouirou. Les analyses se poursuivent pour savoir si la perte de contrôle du
véhicule par son conducteur est due à un taux d’alcoolémie élevé.
Un tonneau la nuit d’après
La nuit suivante, toujours près de Bourail, une autre conductrice a eu plus de chance. Vers 4 heures du matin, dans la nuit de
samedi à dimanche, cette femme s’est endormie au volant et son véhicule a foncé sur le côté droit de la chaussée, au niveau
de l’ancien centre pénitencier. Après un tonneau de la voiture qui a terminé sur le toit, la conductrice s’en est tirée avec une
jambe fracturée, tandis que son passager était indemne. La fatigue est a priori seule en cause dans l’endormissement de la
conductrice.
L’accident mortel, le soir du 24 décembre, porte à 63 le nombre de victimes sur les routes cette année. Un chiffre désastreux
qui dépasse déjà celui de l’an dernier, où 62 personnes avaient perdu la vie dans des accidents de la circulation. Le message
de la campagne de sécurité routière actuellement diffusée doit encore être martelé. D’autant que les quelques jours d’ici la fin
de l’année sont à hauts risques car souvent chargés en alcool.
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