Sans ceinture,
il perd la vie dans un choc frontal
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Un conducteur de 27 ans a perdu la vie lors d’un choc frontal après avoir perdu le contrôle de son
véhicule, hier matin, sur la Koné-Tiwaka.

Hier matin, sur la Koné-Tiwaka. La violence du choc a plié les deux véhicules. La vitesse semble être, pour l’instant, le
seul élément expliquant la perte de contrôle.
Photo DR

Sur place, les secours n’ont rien pu faire pour sauver la victime. Hier matin, vers 6 h 30, un
conducteur de 27 ans roule à vive allure sur la Koné-Tiwaka, entre les tribus de Poindah et
Netchaot. C’est une route qu’il connaît parfaitement, puisqu’il est lui-même natif de Netchaot. Mais
cela ne l’empêche pas, dans un virage, de perdre le contrôle de sa Peugeot 309, qui se déporte sur la
voie d’en face.
Un choc inévitable
C’est à ce moment-là qu’un pick-up arrive. Le choc est violent. Les deux véhicules se percutent
frontalement. Le constat est alors terrible. D’un côté, le conducteur de la Peugeot 309, roulant
d’après les premiers éléments, trop vite, ne portait pas sa ceinture de sécurité. Il décédera quelques
minutes après l’accident.
De l’autre, dans le pick-up, le conducteur, également âgé de 27 ans, chauffeur professionnel, avait
effectué ce geste obligatoire. Il s’en sort indemne. Une enquête de la gendarmerie a été ouverte et
des prélèvements sanguins ont été réalisés pour savoir si l’homme décédé avait ou non consommé
de l’alcool. Un nouveau drame qui aurait finalement pu être évité et une nouvelle famille dans la
douleur.
Sur le secteur de la compagnie de gendarmerie de Koné, regroupant les communes de Poya à Poum
et comprenant également celles de Ouégoa et de Pouébo, sept personnes ont déjà perdu la vie sur la

route en 2016, contre une seule l’année dernière. Dans les cas précédents, la consommation d’alcool
était toujours constatée.
En dehors de Nouméa, deux drames mortels ont été déplorés concernant des pilotes de deux-roues.
Le non-port de la ceinture de sécurité y était une constante.
Les mentalités ne changent pas
Le constat ne date d’ailleurs pas de cette année. Les campagnes mises en place par l’association
prévention routière NC, arpentant les stations-services pour sensibiliser au port de la ceinture, et les
affichages du gouvernement rappelant qu’il suffit de la boucler, sont bien là. Pourtant les mentalités
ne changent pas. Ou trop lentement.
Le décompte morbide de 14 victimes, depuis le début de l’année en Nouvelle-Calédonie, laisse
présager une année 2016 tout aussi meurtrière que 2014. Quelque 67 personnes étaient décédées sur
les routes. Une année tristement record.
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