Embardée mortelle sur la route d’Unia
Faits Divers. Deux hommes de 20 ans ont perdu la vie dans un accident de voiture, hier matin.
Le drame s’est produit sur la commune de Yaté.

Hier matin, sur la commune de Yaté. Le véhicule a fini sa course sur le toit après avoir réalisé au moins deux tonneaux.
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Une véritable hécatombe. Hier matin, aux alentours de 5 h 40, deux nouvelles personnes sont
décédées dans un accident de la route. Cette fois-ci à Yaté. Le conducteur d'un pick-up a perdu
le contrôle de son véhicule à la sortie d'un radier. Il a visiblement percuté une buse en béton, sur
la route permettant de se rendre à la tribu d’Unia.
Dans l’embardée, la voiture s’est retournée. Elle a fini sa course sur le toit après avoir réalisé au
moins deux tonneaux. Le choc a été extrêmement violent. Le conducteur ainsi que le passager
avant sont décédés sur le coup. Les secours n’ont strictement rien pu faire.

Les deux hommes, Lyvaï Digoué et Alain Tara, originaires de Yaté, étaient tous deux âgés de 20
ans. Un troisième homme, le passager arrière, a été éjecté de l’habitacle au moment du choc
contre la buse. Il s’en sort miraculeusement avec de légères blessures.

Ils rentraient d’une fête
Bien qu’une enquête soit en cours pour comprendre ce qu’il s’est exactement produit, la vitesse
pourrait être, une fois de plus, l’une des causes de ce nouveau drame. Comme dans la majorité
des cas.
Les jeunes hommes rentraient d’une fête ayant duré jusqu’au petit matin. Rien ne prouve
cependant que le conducteur a consommé de l’alcool ou du cannabis. Des échantillons ont été
prélevés et les analyses toxicologiques sont en cours. Deux nouvelles familles sont à présent
endeuillées.
Presque 24 heures avant ce drame, un homme de 25 ans s’était tué sur le littoral, sur la
commune de Païta, entre la sortie de la RT1 et la tribu de N’Dé. Au volant d’une petite citadine,
la victime a effectué une sortie de route, avant d’aller littéralement s’encastrer dans un arbre
situé au bord de la route. Le choc ne lui a laissé aucune chance. Une vitesse excessive
expliquait la violence de l’impact.
Voilà maintenant trois semaines que les accidents mortels se succèdent sur la Grande Terre. Le
compteur morbide affiche à présent un total de 35 victimes depuis le début de l’année.
C’est sept personnes de plus que l’année dernière à la même époque. La tendance est
forcément inquiétante, alors que les opérations de lutte contre la délinquance routière continuent
de se multiplier.

