Accidents : des enfants en première ligne
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Faits divers. Deux accidents de la route se sont produits durant le réveillon, sans décès à
déplorer. Mais mercredi, à Touho, un enfant de 4 ans est décédé.
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• Chute de 30 m au col des Roussettes
Un accident impressionnant. Jeudi, vers 22 heures, un homme a perdu le contrôle de son véhicule
dans un virage au milieu du col des Roussettes. Le véhicule, avec à son bord quatre passagers, dont
une fillette de 4 ans, est tombé dans un ravin profond d’une trentaine de mètres, selon la
gendarmerie.
Alertés sur les coups de 22 heures, les secours ont mis plusieurs heures à désincarcérer les
occupants. Le GRIMP (Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux), créé le
1er mai 2015 par la Sécurité civile, a même été sollicité pour extraire les occupants de la carcasse.
Le dernier passager a ainsi été désincarcéré à 2 h 30 du matin, plus de quatre heures après les faits.
Tous les occupants du véhicule ont été évacués vers le CHT Gaston-Bourret, toujours selon les
forces de l’ordre, même si seule la passagère avant serait grièvement blessée au bras. La petite fille
serait indemne. Quant au chauffeur, il était « en règle », selon la gendarmerie. Il n’était pas
alcoolisé, mais n’était pas habitué à cette route sinueuse.
• Choc frontal à La Tamoa
Hier, à midi. Deux véhicules, une voiture de ville et une camionnette, se sont percutés frontalement,
sur la ligne droite de La Tamoa. Le chauffeur de la camionnette, grièvement blessé, aurait été
évacué, après avoir été désincarcéré, en ambulance vers le CHT Gaston-Bourret. Un enfant âgé de 8
ans, présentant des blessures superficielles, passager de la camionnette, a également été emmené au
CHT.
Quant au chauffeur et aux éventuels passagers de la voiture, ils auraient pris la fuite… En effet, à

l’arrivée des secours et des forces de l’ordre, le véhicule était vide. L’axe routier, au niveau de La
Tamoa, a été perturbé pendant plusieurs heures hier après-midi.

Un enfant meurt éjecté d’un pick-up

Mercredi, vers 15 h 30, un enfant de 4 ans, assis à l’avant, côté passager, d’un pick-up simple
cabine, a été éjecté dans un virage sur la route provinciale nord entre Hienghène et Touho. Le drame
s’est déroulé après que la portière du véhicule s’est ouverte. Selon les forces de l’ordre, l’enfant
n’avait ni ceinture ni rehausseur de siège, et sa grand-mère, qui conduisait, n'a pas pu le retenir. La
portière était, selon les premiers éléments, défectueuse et se serait ouverte toute seule.
Après avoir récupéré le garçonnet, grièvement blessé, sur le bas-côté de la chaussée, la grand-mère
l’a transporté dans la famille, avant que cette dernière ne l’emmène au dispensaire de Hienghène.
Sur place, le médecin n'a rien pu faire pour sauver l’enfant et n’a pu que constater son décès… Une
cellule psychologique à destination de la famille a été mise en place au dispensaire, afin de soutenir
ses membres choqués.
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