Une collision fait un mort et un blessé grave à Poya
Faits divers Un accident s’est produit hier à Poya entre un SUV et un fourgon, faisant un mort.
C’est la 31e personne à mourir sur les routes depuis le début de l’année.

La violence de ce choc frontal, hier sur la RT1 à Poya, a été terrible. Le bilan est lourd.Le conducteur de la Kia est
décédé. Le chauffeur du fourgon, lui, a été grièvement blessé.
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Le choc frontal a été d’une violence inouïe. Un nouveau drame de la route s’est produit hier, aux
alentours de 13 heures, sur la RT1 à Basse-Poya, au niveau de la rivière la Monio. « J’étais un
des premiers sur les lieux. Les gendarmes étaient déjà sur place. C’était le chaos partout, j’ai
vite compris que c’était grave », raconte Keno, un des nombreux témoins. Quelques instants
plus tôt, un fourgon Peugeot Boxer a percuté de plein fouet en pleine ligne droite un SUV Kia
Sorento. La collision frontale a été si violente que les deux véhicules se sont retrouvés propulsés

à plusieurs dizaines de mètres du crash sur le bas-côté de la RT1. « J’ai vu plusieurs traces de
freinage sur la route », témoigne Keno.

« Les secours n’ont rien pu faire »
Le bilan de l’accident est terrible. Le conducteur du Kia Sorento est décédé sur le coup. Ni son
identité, ni son âge n’avaient encore été communiqués par les autorités, hier soir. Il s’agit de la
31e personne à perdre la vie sur les routes du pays en 2017. « Les secours n’ont rien pu faire »,
constate encore Keno. Quant au conducteur du fourgon, il a été retrouvé emprisonné dans
l’habitacle du véhicule par les secours. S’il a survécu à l’accident, le premier bilan faisait état
d’un pronostic vital engagé. Très grièvement blessé, il a été évacué d’urgence vers le Médipôle
par l’hélicoptère du Samu.

Zigzag du fourgon
Une enquête de la gendarmerie a été ouverte et confiée à la brigade de Poya. Les investigations
devront déterminer les circonstances de ce choc mortel. D’après certains automobilistes
interrogés, le fourgon a été aperçu, quelques minutes avant l’accident, en train de zigzaguer
dangereusement sur la route. Une première voiture aurait réussi à l’éviter mais pas la deuxième,
la Kia Sorento, l’aurait percuté de plein fouet. Il s’agira également de savoir si les conducteurs
portaient ou non la ceinture de sécurité. Enfin, les résultats des dépistages d’alcoolémie et de
stupéfiant n’étaient pas encore connus hier après-midi. Ces analyses permettront de savoir si
les automobilistes étaient sous l’empire de l’alcool, un fléau responsable de 64 % des accidents
mortels en 2017.

