Deux tués dimanche dans un pick-up
sur la RT1 à Moindou
FAITS DIVERS. Une sortie de route, sur la commune de Moindou, s’est soldée par la mort de
deux personnes, les 15e et 16e victimes de l’insécurité routière en 2017.

Le pick-up, circulant dans le sens Bourail/Nouméa, a fait une sortie de route mortelle deux kilomètres après le carrefour
de Téremba, sur la commune de Moindou. Photo Edmond Jarzabek
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C’est un drame supplémentaire qui vient grossir les terribles chiffres de l’insécurité routière. Et
endeuiller encore et encore de nouvelles familles calédoniennes. Hier, en fin de journée, un
grave accident de la route s’est produit sur la RT1 à deux kilomètres du carrefour de Téremba,
sur la commune de Moindou. D’après les premières informations recueillies sur place, deux
morts, le passager avant et le passager arrière, sont malheureusement à déplorer. En fin de
journée, à l’heure où nous écrivions ces lignes, ils n’avaient pas encore été formellement
identifiés par les services de gendarmerie. Il s’agirait de deux hommes majeurs.
Trois personnes dans la voiture
Les faits se sont produits vers 17 heures. D’après la gendarmerie, le pick-up de marque Nissan,
qui transportait trois personnes, a fait une violente sortie de route, dans le sens Bourail/Nouméa,
avant de terminer sa course en s’encastrant dans un arbre. « Nous avons vu la voiture sur le
bas-côté qui était complètement écrasée contre l’arbre. Il y avait beaucoup de gens autour de la
voiture pour sauver les occupants. Les secours n’étaient pas encore arrivés », a constaté un

témoin sur place. Quelques minutes plus tard, les sapeurs-pompiers du SIVM Sud et les
gendarmes sont arrivés sur les lieux de l’accident. Afin de sécuriser la zone, les forces de l’ordre
ont établi une circulation alternée, le temps aux secours d’intervenir dans les meilleures
conditions. L’enquête, entre les mains de la gendarmerie, devra éclaircir les conditions dans
lesquelles le pick-up a pu s’accidenter. Une chose est sûre : la voiture est seule en cause dans
ce drame. La faute à la vitesse ? À une négligence du conducteur ? Ou encore à l’alcool ?
Impossible, hier, de tirer de conclusions. Le conducteur a lui été évacué au Médipôle. Il souffre
de nombreuses blessures mais ses jours ne seraient pas en danger.
Seize morts en 2017
Ces deux nouvelles victimes portent le bilan provisoire de la mortalité routière pour l’année 2017
à douze accidents mortels, tuant seize personnes. Les statistiques sont formelles depuis
plusieurs années : le nombre de morts sur la route augmente lors des week-ends. En 2016, 23
accidents mortels se sont déroulés le samedi et le dimanche sur les 45 au total.

