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Un choc d’une violence inouïe entre deux pick-up a fait un mort et un blessé grave, hier
après-midi, entre la Tamoa et Païta. Cet accident porte à neuf le nombre de tués sur nos routes
depuis le début de l’année.

La victime de l’accident aurait perdu le contrôle du véhicule dans un virage, qui a été percuté
par l’arrière par un autre 4x4. La collision s’est produite au niveau de l’ancienne boucherie, à
la Tamoa.
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Il était environ 16h15 lorsque le conducteur d’un pick-up qui circulait en direction de Nouméa
aurait perdu le contrôle dans un léger virage, non loin de l’ancienne boucherie de la Tamoa, à
Païta. Un autre 4X4, arrivant en face, n’aurait rien pu faire pour éviter ce véhicule qui est parti
en tête à queue et l’a percuté violemment au niveau de la benne. Cet accident est survenu au
milieu d’un orage violent qui s’est abattu sur ce secteur hier après-midi. L’alerte a été lancée
très rapidement par des automobilistes qui arrivaient juste après le choc. Les pompiers et les
gendarmes de Païta sont vite intervenus sur les lieux tandis qu’un hélicoptère du Samu
décollait du CHT.
Enquête. À son arrivée, l’équipe d’urgentistes a tout fait pour ranimer le conducteur du pickup. Mais malgré les soins prodigués, les médecins n’ont rien pu faire pour le sauver. L’autre
automobiliste aurait, quant à lui, été grièvement blessé. Il a été évacué vers le centre
hospitalier Gaston-Bourret.
Cet accident a paralysé la circulation sur la RT1 pendant près de deux heures, la route étant
coupée dans les deux sens avant d’être rétablie progressivement. Les gendarmes ont procédé
aux constatations d’usage et ont ouvert une enquête. Hier soir, les circonstances exactes de
cette violente collision n’étaient pas encore déterminées. De même, ni l’âge ni l’identité des
victimes n’ont été communiqués. Les investigations se poursuivent. La chaussée était
mouillée, reste à savoir si la vitesse des automobilistes était adaptée. Ce nouveau drame de la
route porte à neuf le nombre de tués sur les routes du pays depuis le début de l’année.
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