Deux hommes décèdent dans un choc frontal
Faits divers. Deux septuagénaires ont perdu la vie, hier, dans une collision à Tomo, portant à
douze le nombre de morts sur les routes depuis le début de l’année.
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Pas de témoin visuel. Mais l’état des deux véhicules en dit long sur la violence du choc. Un
accident sur la RT1 à quelques centaines de mètres du col Mô, entre Tomo et Boulouparis, a fait
deux morts hier. Le drame serait survenu en début d’après-midi. Peu après 14 heures, deux
pick-up seraient entrés en collision en pleine ligne droite. A bord de chaque véhicule, un
conducteur seul. D’après les premiers éléments de l’enquête, les deux hommes portaient a priori
leur ceinture de sécurité.
Ils succombent à leurs blessures
Alertés, la gendarmerie et les pompiers de La Tontouta et de Boulouparis ont mobilisé six
véhicules et une vingtaine d’hommes. Sur les lieux, ils découvrent un bien triste spectacle. L’un
des deux véhicules a terminé sa course dans le fossé, l’avant du capot littéralement broyé.
Quelques mètres plus loin, l’autre voiture, encore fumante, gît à cheval entre la chaussée et les
herbes hautes, le capot également déchiqueté. Sans tarder, les forces de l’ordre ont mis en
place une circulation alternée pendant près de trois heures, le temps de porter secours aux
blessés. En parallèle, un hélicoptère du Samu a décollé du Médipôle de Koutio avec, à son bord,
une équipe médicale. Mais malgré les soins prodigués pendant près de deux heures, les deux

hommes ont succombé à leurs blessures. Alors que les accidents de la route impliquent
généralement de jeunes conducteurs, les deux victimes sont cette fois des septuagénaires.
Enquête en cours
Les circonstances de l’accident, dont la vitesse au moment de l’impact, restent à déterminer.
Néanmoins, le caractère frontal du choc laisse supposer que l’un des deux véhicules se serait
déporté sur l’autre voie dans une démarche de dépassement. C’est en tout cas une hypothèse
qui n’est pas écartée. Une enquête est en cours et des analyses toxicologiques devraient
permettre de détecter une éventuelle consommation d’alcool ou de stupéfiants.
Cet accident de la voie publique porte désormais à douze le nombre de morts sur les routes
depuis le début de l’année. Au même moment en Métropole, la Sécurité routière diffuse depuis
hier sa nouvelle vidéo de prévention dans 974 salles de cinéma. Le clip choc de cinq minutes
raconte le vécu des gendarmes, souvent les premiers sur les lieux, et « cet instant où tout
bascule » pour les familles des victimes à l’annonce du drame.

