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Un jeune père de famille meurt au volant
Gaëtan Belitchoma, 28 ans, a péri samedi soir au volant de son pick-up. Le jeune papa revenait d’un mariage à KaalaGomen quand il s’est écrasé contre un arbre, sur la route de Gamaï. Il s’agit de la sixième victime de la route, cette année.
Le virage est sec, 90 degrés bien prononcés sur la gauche. Il arrive juste après un pont, sur la RM9, cette petite route qui
relie le RPN1 à Gamaï. Gaëtan Belitchoma, 28 ans, le connaissait pourtant bien, ce virage. En sa qualité d’employé municipal
de Kaala-Gomen, il savait que beaucoup d’automobilistes s’y sont déjà laissé piéger, et sont allés droit dans l’épaisse
végétation qui borde le creek de la Iounga.
Mais le jeune père de deux enfants (dont un bébé né au début du mois de janvier de cette année) s’est laissé surprendre à
son tour, samedi soir, un peu avant 21 h 30.
Alors qu’il arrivait du village, son pick-up Isuzu s’est planté dans un arbre à la sortie de la courbe, enfonçant tout l’avant droit
du capot. Gaëtan Belitchoma a été écrasé dans le choc. Il était très grièvement blessé lorsque les secours sont arrivés.
Évacué vers le centre hospitalier de Koumac, il est mort des suites de ses nombreuses fractures, hier matin vers 5 heures.
Selon plusieurs témoins, il revenait d’un mariage célébré depuis vendredi au village. Aucun alcootest ni prélèvement sanguin
n’a pu être pratiqué sur lui. Il ne portait pas sa ceinture de sécurité, d’après les premiers éléments de l’enquête.
Gaëtan Belitchoma est la sixième personne à décéder d’un accident de la route en moins de quatre semaines. Le 5 janvier,
un père et son fils avaient péri noyés, après la chute de leur voiture dans la Poya. Dix jours plus tard, un adolescent de 17
ans faisait une chute de 35 mètres à bord d’un 4x4, à Nouville (Nouméa). Le 19, enfin, deux piétons étaient fauchés par un
conducteur ivre.
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