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Mardi 19 Juillet 2016

Accident de la circulation ·à -Libreville

Cinq blessés sur la Voie-Express
.
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Ubreville/Gabon

UN accident de la circulation entre un semi-remorque et un taxi ayant
fait cinq blessés, s'est produit hier aux environs de
14 heures à hauteur de
Plein-Ciel, dans l~ cinquième arrondissement
de Libreville.
Les témoignages recueillis
sur place, sont partagés
sur le véhicule à l'origine
du choc, rejetant la responsabilité tantôt sur le
taxi, tantôt sur le mastodonte.
D'aucuns font tout de
même constater que depuis la station-service, qui
se trouve non loin <iu lieu
de l'accident, on pouvait se

rendre compte de la p'osition délicate du conteneur,
posé sur le semi-remorque, qui circulait dans
le sens PKS-Owendo, avec
deux personnes à bord, le
chauffeur et son aide. À ce
qu'il semble, ce conteneur
n'été\it pas bien attaché.
On raconte également que
le taxi, ayant à son bord
quatre personnes, y compris le conducteur, et roulant dans le sens contraire,
aurait subitement. perdu
une roue, avant de se déporter et finir encastré
sous le mastodonte. Sous
, l'effet du choc, le camion
aurait perdu l'équilibre,
ainsi que son conteneur, ...
qui s'est détache pour se 8
retrouver sur la chaussée. ;;
Heureusement que les
plots de bétonposés le
long de la voie ont arrêté
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Le camion a été amorti par les plots de béton installés le long de la voie.
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le poids-lourd dans sa
course, l'empêchant de se
diriger vers les habitations
situées en bordure de
route. Bilan de l'accident:
cinq blessés, dont les quatre passagers du taxi et le
boy-chauffeur du semi-remorque. Le chauffeur du
gros porteur aurait pris
ses jambes à son cou après
la collision.
Les victimes, secourues
par des policiers aidés de
quelques badauds témoins
de l'accident, auraient été
conduites dans une structure hospitalière non précisée
(nous
y
reviendrons) .
Cet accident a paralysé
momentanément le trafic
sur la Voie-Express, le taxi
s'étant retrouvé en travers .
de la chaussée pendant
quelques bonnes minutes.

