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Voici la moto de l'homme qui a pe rdu la vie , ce 31 dé ce mbre 2021.
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quelques heures de la Saint Sylvestre, un motard a perdu la vie, sur la route,
en Guadeloupe. C'était à 16h, ce vendredi, à la section La Rose de Goyave.
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Un homme de 31 ans ne verra pas l'année 2022.
Il est le 65ème mort sur la route, en Guadeloupe, depuis le début de l'année qui
s'achève... à quelques heures du Réveillon de la Saint Sylvestre.
La victime a été impliquée dans un choc entre sa moto et une voiture, dans le carrefour
de section
Goyave,
nationale 1, peu après
16h00. Elle aplus
été
accueil La Rose, à en
continu sur la Route tv
radio

déclarée décédée, sur place, par le médecin du service mobile d'urgence et de
réanimation (SMUR).
Un blessé léger, passager de la voiture, est aussi à déplorer.

continuer sans accepter

Pour France Télévisions, le respect de votre vie
privée est une priorité
France Télévisions et ses partenaires utilisent des traceurs pour
stocker et accéder à vos données personnelles (telles que votre
adresse IP) afin de mesurer l'audience de nos contenus, de
personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des
publicités personnalisées.

18

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant
sur le bouton « tout accepter », les
refntuser
ermant
cette
f enêtre • ©SDIS Guade loupe
Accide
morteen
l de fLa
Rose /Goyave
- 31/12/2021
à l’aide de la croix « continuer sans accepter », ou vous inf ormer sur le
détail de chaque finalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre
sapeurs-pompiers
ont été mobilisés sur cette intervention. La gendarmerie et une
elles en cliquant sur « paramétrer ».

équipe de Routes de Guadeloupe étaient également sur place.
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publicitaire, France Télévisions Publicité, et nos partenaires publicitaires
stockent et/ou accèdent à des inf ormations stockées sur votre
terminal afin de vous proposer des publicités personnalisées mesurer

64 morts en 2021, à l'approche du 31 décembre, les contrôles routiers se multiplient en
Guadeloupe
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A l'occasion des festivités de ce soir, lors du passage de l'année 2021 à 2022, soyez
tous très prudents.
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