Endormi sur la route, il meurt écrasé
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Si un premier véhicule a évité le corps de justesse, le conducteur suivant ne l’a pas vu et lui a roulé dessus.

Faits divers. Vraisemblablement alcoolisé, un homme d’une trentaine d’années, étendu au milieu de
la chaussée sur la RT1, à Koné, a perdu la vie, écrasé par un véhicule.
Le drame s’est produit dans la nuit de vendredi à samedi, sur le secteur de Koné, vraisemblablement
après une soirée bien arrosée de début de week-end. Selon les premiers témoignages, il est 4 heures
du matin lorsqu’un homme, ivre, endormi, est étendu en plein milieu de la chaussée de la RT1, à la
sortie nord de Koné en direction de Voh.
Ce qui devait arriver, arriva. Si un premier véhicule évite in extremis le corps, le conducteur suivant
ne le voit pas du tout et lui roule dessus. Malgré les interventions des pompiers, des infirmiers et des
médecins urgentistes du dispensaire, il est trop tard pour le piéton qui succombe à ses blessures. Les
secours ne peuvent que constater le décès du malheureux qui, selon la gendarmerie, serait originaire
de Lifou et âgé d’une trentaine d’années.
Effondré, le conducteur se rend de lui-même, peu après les faits, à la brigade de gendarmerie.
Soumis au dépistage, il ne présente aucune trace d’alcool ou de stupéfiant. La consommation
massive d’alcool dans la journée de vendredi avait conduit les forces de l’ordre à faire plusieurs
interventions sur des personnes ivres, errantes dans les rues de Koné.
Depuis le début de l’année, sept morts sont déjà à déplorer sur les routes. Le week-end précédent fut
tout aussi meurtrier. Une sortie de route à Houaïlou, et un suraccident sur la RT1 à la sortie de Koné
vers Pouembout avaient fait deux morts.
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