Un quinquagénaire meurt sur la route d’Unia
Faits divers. Un conducteur âgé d’une cinquantaine d’années a perdu le contrôle
de son véhicule à Yaté. Si un passager a été secouru, le quinquagénaire n’a pas survécu.

De nuit, les secours n’ont pas découvert le corps de la victime emprisonnée dans l’amas de tôles enflammées. Il aura
fallu un deuxième passage pour découvrir le malheureux. Photo Acrhives LNC
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Les secours n'ont pas été prévenus à temps et ils n'ont rien pu faire. Hier matin, peu après 4
heures, une personne a été amenée en urgence par des habitants au dispensaire de Yaté.
Une victime, un homme d'une quarantaine d'années, qui semblait souffrir de multiples blessures
et dont l'état préoccupant a nécessité un transfert vers le Médipôle à Dumbéa.

Une intervention sans voir le corps
Les premiers éléments recueillis permettent alors de comprendre qu'il s'agit d'une victime d'un
accident de voiture. Une polo GTI qui, quelques minutes plus tôt, a effectué une embardée sur la

route de la tribu de Unia et a fini sa route, pour des raisons qui restent encore à déterminer,
dans la barrière rocheuse à hauteur du rond-point en direction de Nouméa.
Quasiment au même moment, les pompiers sont envoyés sur les lieux du drame pour éteindre
l'incendie du véhicule, dont les flammes menacent de se propager à la végétation aux alentours.
Il fait nuit noire et les flammes sont rapidement éteintes, sans que les sauveteurs, et les
gendarmes également sur place, ne puissent pour autant toucher ni même s’approcher du
véhicule encore brûlant. Les hommes quittent les lieux sans rien remarquer, pensant que la
victime de cet accident est d’ores et déjà prise en charge.
Mais seulement une poignée de minutes plus tard, aux alentours de 6 heures, on leur signale
que l'incendie vient de reprendre et menace encore de se propager à la végétation.
Les pompiers sont donc contraints de revenir sur les lieux. Pour y faire cette fois-ci, à l’aube, une
terrible découverte. Il n'y avait pas une mais deux personnes dans le véhicule.
Un deuxième corps, celui du conducteur, est effectivement retrouvé littéralement encastré dans
l’amas de tôles. Il est entièrement calciné. Il s'agit d'un homme d'une cinquantaine d'années,
originaire de la tribu d'Unia.
Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin d'établir les circonstances exactes de ce
drame dans lequel un seul véhicule est impliqué et qui semble s’être déroulé en l'absence de
témoin.
Ce nouvel accident porte à présent à 23 le nombre de personnes ayant perdu la vie sur les
routes depuis le début de l’année. Ce qui en fait l’une des périodes les plus tragiques qu’ait
connues le Caillou depuis 2012.

