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Le corps d’un homme sans vie a été découvert à Canala, sur la route. Recherché activement, un véhicule aurait roulé sur le
piéton allongé.
Le week-end aura été très meurtrier sur les routes calédoniennes. Deux hommes et une femme étaient décédés, vendredi
soir, dans une très violente sortie de route à Bourail, avant le col des Arabes. Une poignée d’heures plus tard, samedi matin à
l’aube, un passant découvrait un corps sans vie sur la route, à l’entrée du bourg de Canala.
Autopsie. La victime est un homme du coin, âgé d’une quarantaine d’années, habitant de la tribu de Méhoué. « Quelqu’un
sans problème » indique- t-on dans la région. D’après les premiers relevés de la gendarmerie, le corps ne semble pas porter, a
priori, de traces apparentes de blessure ou de traumatisme.
Un véhicule aurait roulé sur le piéton. Ce qui laisse à penser que l’homme était allongé sur la chaussée.
Une hypothèse—la plus probable— est avancée : un véhicule aurait roulé sur le piéton. Ce qui laisse supposer que l’homme
probablement était allongé sur la chaussée lorsqu’il a été percuté. Il s’est sans doute endormi sur le bitume comme le font
parfois les habitants de la côte Est ou des Iles. Le cadavre a été transféré à la morgue de Nouméa, et une autopsie sera
pratiquée aujourd’hui ou demain afin de préciser les circonstances exactes de la mort. Mais dès ce week-end, une enquête a
été ouverte pour retrouver le véhicule en cause, et surtout son conducteur fautif qui a pris la fuite.
Les environs ont été ratissés. La famille du défunt a été entendue. Divers témoignages ont été récoltés, des investigations ont
été opérées dans l’environnement direct…Et l’affaire ne s’annonce pas facile. Aucun témoin de l’accident, intervenu en pleine
nuit, n’a été retrouvé à l’heure actuelle. Les gendarmes poursuivent leurs recherches. L’année 2011 est lancée sur un très
mauvais rythme : depuis le début du mois de janvier, pas moins de dix-sept personnes ont trouvé la mort sur les routes du
pays.
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