Deux morts dans des sorties de route
Faits divers. Quatre accidents, dont deux mortels samedi à Poindimié et à Ouégoa, portent à
trente-huit le nombre de victimes sur les routes du Caillou cette année.

Le conducteur, un jeune homme âgé de 24 ans, a succombé à ses blessures dimanche matin, le lendemain de l’accident
à Poindimié. Photo Gendarmerie Nationale
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Encore une sombre fin de semaine sur les routes calédoniennes. Si deux accidents se sont
produits dans la nuit de vendredi à Koutio et à Yaté sans faire de blessés graves, ceux de
samedi soir ont eu une issue fatale pour deux personnes. Il était 19 h 30, à Poindimié, lorsqu’au
niveau de la tribu de Wagap, un jeune homme de 24 ans a perdu le contrôle de son véhicule. Le
pick-up a fait une sortie de route, avant de percuter violemment un pylône. Gravement blessé, le
conducteur a été évacué à Nouméa, tandis que le passager a été conduit au dispensaire. Ses
jours ne sont pas en danger. En dépit de la rapidité de sa prise de charge, le conducteur, lui, a
malheureusement succombé à ses blessures dimanche matin.

Un autre accident mortel s’est produit dans la même journée à Ouégoa, sur la RPN7, à
quarante-cinq minutes d’intervalle et dans les mêmes circonstances.

La passagère de 62 ans décède
Le conducteur, un monsieur âgé de 68 ans, a également perdu le contrôle de son véhicule. Sa
voiture a fini sa course dans le fossé après avoir fait plusieurs tonneaux. La passagère avant,
une Polynésienne de 62 ans, y a laissé la vie. Les familles ont été avisées, tandis que le corps
ainsi que le blessé, ont été transportés à l’hôpital de Koumac. Des examens toxicologiques sont
en cours et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes des deux accidents.
Le décompte morbide atteint désormais trente-huit victimes depuis le début de l’année en
Nouvelle-Calédonie.

