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. Un mort, deux blessés graves : la série noire continue
Pays - Faits-divers
La série noire continue sur les routes calédoniennes. Un nouvel accident mortel s'est produit mardi en fin d'après-midi sur la
piste de Boat Pass, à Poum. Un choc frontal entre deux véhicules a fait un mort et deux blessés graves. L'hécatombe continue.
Une neuvième victime est venue s'ajouter au bilan meurtrier des vacances de la Toussaint au cours desquelles huit personnes,
dont deux fillettes, ont perdu la vie. Cette fois, il s'agit du passager arrière d'une Renault Clio qui a percuté de plein fouet un
fourgon Mercedes. La vitesse et, sans doute, l'alcool seraient une nouvelle fois en cause dans cette collision.
Mardi, vers 17h30, Jean, qui tient un gîte à Poingam, se trouve dans le Vito avec ses deux enfants, sur la piste qui relie Poum à
Poingam. Il prévient sa fille, qui conduit, de faire attention car la piste est glissante en raison des travaux de remblai et d'une
légère pluie. « Le choc a été brutal. à peine je disais cela à ma fille qu'on a vu la Clio se déporter sur la voie de gauche. Elle
roulait à vive allure et on l'a vue déraper. Le conducteur a tenté de rétablir sa trajectoire mais il nous a percutés de plein fouet.
» Malgré la violence du choc, les trois occupants du Vito s'en sont sortis indemnes.
Il n'en a pas été de même dans la Cio. Le conducteur et le passager avant, âgés de 24 et 29 ans, ont été grièvement blessés,
notamment aux jambes. à l'arrière, un homme de 46 ans s'est retrouvé emprisonné dans l'habitacle. Originaire de Poum, il
succombera à ses blessures quelques heures plus tard, durant son transport vers l'hôpital de Koumac.
« Elle roulait à vive allure et on l'a vue déraper »
L'alerte a été donnée par un autre automobiliste. Il a dû regagner un endroit où le réseau GSM passait. Puis les gendarmes de
Poum sont arrivés sur les lieux. Il a fallu ensuite attendre les ambulances qui ont pris en charge les victimes. « J'ai aidé le
conducteur à sortir du véhicule. Le passager arrière était par terre, coincé entre deux sièges. Il a fallu du temps pour l'extraire
de l'habitacle », raconte le restaurateur.
Les blessés ont été conduits à l'hôpital de Koumac dans un premier temps, avant d'être évacués hier matin vers Nouméa. Ils
n'ont pas encore été entendus par les gendarmes en raison de leur état.
Une enquête a été confiée aux gendarmes de Poum. Le taux d'alcoolémie du conducteur de la Clio n'a pas été communiqué
mais il semble qu'il soit au-delà de la limite autorisée. Des bouteilles de vin auraient été retrouvées à l'intérieur de la voiture.
Des analyses toxicologiques sont en cours. Il se pourrait également que le conducteur ne soit pas titulaire du permis de
conduire. Domiciliés au squat de Koutio, ces deux jeunes avaient rencontré la victime à Nouméa où elle se rendait
régulièrement ces derniers jours.
Ce nouveau drame porte à 50 le nombre de victimes sur les routes calédoniennes depuis le début de l'année, soit neuf de plus
que l'an dernier à la même époque. En 2008, 51 personnes avaient péri dans un accident de la circulation.

