Trois morts sur la route à Voh
FAITS DIVERS. Deux accidents mortels ont coûté la vie à trois personnes, dimanche, exactement dans le
même virage de la route de la tribu de Boyen, à Voh, où un mariage était célébré. Dans au moins un des
accidents, le conducteur avait bu de l’alcool.

Le premier accident a coûté la vie à un passager. Le conducteur était sous l’emprise de l’alcool. Photos DR

Julia Trinson
Crée le 01.08.2016 à 04h46
Mis à jour le 01.08.2016 à 08h56

Ce devait être un week-end de fête à la tribu de Boyen, à Voh, où habitants et invités célébraient un
mariage coutumier. Mais une fois de plus, la consommation excessive d’alcool a fait basculer la fête dans
le drame et plongé des familles dans le deuil. Les chiffres sont terribles : deux accidents, à neuf heures
d’écart, au moins neuf jeunes occupants, trois morts.

Alcoolémie positive
Au cœur de la nuit de samedi à dimanche, un peu avant une heure du matin, un conducteur, sous l’emprise
de l’alcool, perd le contrôle de son véhicule. Quatre personnes sont à bord de la voiture qui monte à la
tribu de Boyen, peu après l’intersection avec la RT1. Un passager, âgé de 17 ans, trouve la mort dans le
choc qui a suivi la sortie de route. Le virage est bien connu des habitants de Boyen pour sa dangerosité et

la voiture a terminé sa course en contrebas, contre un arbre. Les trois autres passagers ont été évacués vers
le dispensaire de Voh. Grièvement blessé, l’un d’entre eux est ensuite déplacé vers le centre hospitalier du
Nord, à Koumac, puis vers le CHT à Nouméa.
A 9 h 55, les gendarmes sont à nouveau appelés. C’est exactement dans le même virage qu’un pick-up a
lui aussi fait une sortie de route. L’habitacle est broyé. Au moins cinq personnes étaient à bord. Un jeune
homme de 17 ans meurt sur le coup. Les quatre autres occupants sont évacués : le dispensaire de Voh n’a
pas la capacité de les accueillir en raison de l’autre accident de la nuit. Ils seront donc soignés au
dispensaire de Koné et, pour l’un d’entre eux, à l’hôpital de Koumac.
Déjà 24 morts sur les routes
En début d’après-midi, ce dernier, un jeune homme de 19 ans, succombe à ses blessures. On sait que le
conducteur avait récemment obtenu le permis de conduire, et des analyses sont en cours pour déterminer
s’il avait consommé de l’alcool.
Ces deux drames portent le total des morts sur les routes calédoniennes à 24 depuis le début de l’année.
Avec sept décès, ce mois de juillet devient celui où il y en a eu le plus, derrière les mois de janvier et de
février qui ont chacun vu quatre personnes tuées sur les routes

Le deuxième accident concernait un pick-up, dont la cabine a été broyée. Au moins cinq personnes étaient à bord, probablement plus.

