Mort dans une voiture volée
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Un homme de 18 ans a perdu le contrôle d’un véhicule volé, qui a effectué plusieurs tonneaux,
mardi soir, à Tontouta. Les secours, pourtant proches du lieu du drame n’ont pu que constater le
décès et secourir un passager, très grièvement blessé.

Régulièrement, des contrôles sont effectués à Tontouta, sur un tronçon extrêmement accidentogène.
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C’est très vraisemblablement la vitesse qui serait la cause principale du drame, au vu des
nombreuses traces de freinage sur l’asphalte. Mardi, vers 21 heures, à Tontouta, un jeune homme
seulement âgé de 18 ans perd le contrôle de son 4x4. En pleine ligne droite, à hauteur de la carrière,
le véhicule, qui arrivait de Nouméa, effectue plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser sur le bascôté.
Ceinture. Dans la violence de l’embardée, les deux occupants, qui ne portaient pas leur ceinture,
sont éjectés du véhicule. L’alerte est rapidement donnée par des conducteurs passant sur l’axe. Les
pompiers arrivent sur place en moins de cinq minutes. Mais il est déjà trop tard. Le conducteur est
bloqué sous la carcasse de métal. Il a été tué sur le coup. Le passager, âgé de 17 ans, gît quelques
mètres plus loin. Très grièvement blessé, son pronostic vital est engagé. Il est transféré vers le CHT
Gaston-Bourret.
Une perte de contrôle suite à un assoupissement ? Une consommation d’alcool abusive ou
simplement un véhicule trop puissant pour le jeune conducteur ?
Vol. Les gendarmes de la brigade de Païta arrivent sur place pour débuter leur enquête. Ils ne
mettent pas longtemps à s’apercevoir que le véhicule, de marque Mitsubishi, a été déclaré volé à
Nouméa moins de 24 heures avant l’accident. Des analyses sanguines sont réalisées sur le défunt
pour vérifier s’il avait consommé de l’alcool. A l’intérieur de l’habitacle, plusieurs boîtes de bière
sont retrouvées, vides. Après quelques heures, les deux garçons ont pu être identifiés. Ils étaient
tous deux originaires d’une tribu de Païta. A l’heure où nous écrivions ces lignes, le jeune homme
âgé de 17 ans était encore entre la vie et la mort.

Depuis le début de l’année, trente-quatre personnes ont perdu la vie sur les routes. Dans la majeure
partie des cas, la vitesse et le non-port de la ceinture de sécurité sont les facteurs principaux des
accidents mortels. La consommation d’alcool est, quant à elle, relevée dans près d’un accident
mortel sur deux en 2014 et en 2015.
Le 20 juin, pratiquement au même endroit, devant l’entrée de la carrière, un conducteur perdait la
vie dans un choc frontal.
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