Retrouvé mort par ses proches sur la RT3
Faits Divers. Un homme de 28 ans a perdu la vie dans un accident de la route sur la RT3, à
hauteur de la tribu de Koro, dans la nuit de dimanche à lundi.

C’est en venant de Bourail et en empruntant la route sinueuse bien connue, que le conducteur a perdu le contrôle de
son véhicule. Photo Nadège Bège
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Un drame de plus dans des circonstances qui restaient encore floues, presque 24 heures après
les faits. Dans la nuit de dimanche à lundi, aux alentours de 1 h 50, une voiture a effectué une
violente sortie de route. Lorsque les secours et la gendarmerie sont arrivés sur place, le
conducteur n’était plus présent et le passager avant, un homme de 28 ans originaire de la tribu
de Koro, décédé.
Les proches de la victime, habitant à proximité de l’endroit de l’accident, se sont rendus sur les
lieux quelques minutes après puis ont extrait le corps sans vie du malheureux. Le véhicule a été
incendié. Des événements qui rendent forcément l’enquête des gendarmes plus complexe. Seul

espoir de comprendre avec exactitude ce qui a bien pu se produire, le conducteur, bien
qu’absent au moment de l’arrivée des militaires, a été formellement identifié.
Deux morts en un week-end
C’est donc un nouveau drame qui vient ponctuer un week-end déjà meurtrier. Dimanche matin, à
proximité de la résidence Poadjane, aux portes de Koné, c’est une conductrice âgée de 29 ans
qui, après une perte de contrôle de son véhicule, succombait au choc violent. Son passager, un
homme de 32 ans, était quant à lui grièvement blessé. Aucune des deux victimes ne portait la
ceinture…
Contrôle de masse sur la route
Pourtant, ce week-end était placé sous le signe de la répression. Toutes les unités du
commandement de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie se sont engagées dans une
vaste opération de contrôle en matière de dépassement de la vitesse autorisée, durant la
journée de dimanche, à l'occasion de la fin des vacances scolaires.
Lors de ce service coordonné, les 100 militaires engagés ont relevé 132 infractions. Plus de 80
dépassements de vitesse ont été constatés (dont un conducteur nouméen enregistré à 122 km/h
au lieu de 70). Durant l’après-midi, à 15 heures, cinq personnes ont été contrôlées positives à
l’éthylotest.
Dans la nuit de samedi à dimanche également, plusieurs personnes avaient déjà été
immobilisées sur le Grand Nouméa. Parmi elles, un homme en récidive de défaut de permis a
été contrôlé avec un taux d'alcool à 2,38 grammes par litre de sang. Un jeune homme de 17 ans
a été, lui, contrôlé sans permis et un dernier a été contrôlé avec 1,8gramme par litre de sang.
Cette présence accrue des forces de l’ordre sur la route a peut-être sauvé des vies. Mais
semble encore incapable de faire changer les mentalités.

