Accident mortel à Kouaoua
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Un élu de Kouaoua a perdu la vie hier matin, au col de Koh, alors qu’il conduisait un engin de
chantier sur la route. Les gendarmes de la compagnie de La Foa cherchent à comprendre les
circonstances de l’accident.
Les circonstances exactes de l’accident restent, pour l’heure, inconnues. Hier, en fin de
matinée, Gaston Netire est décédé des suites de ses blessures subies lors d’une sortie de route
au col de Koh (Kouaoua) entre Canala et Houaïlou.
Alors qu’il se trouvait au volant d’un camion de chantier, le conseiller municipal de la
commune de Kouaoua a fait une sortie de route fatale.

Violent. Après avoir traversé la chaussée, son engin de carrière a dévalé un ravin sur plusieurs
dizaines de mètres. Éjecté, l’homme né en 1958 n’a eu aucune chance face à la brutalité de
l’accident. Rapidement, gendarmes, pompiers et médecins se sont rendus sur les lieux.
La victime était déjà en arrêt respiratoire à l’arrivée des secours. L’hélicoptère du Samu a été
réquisitionné lors de cette opération périlleuse. Les gendarmes de la brigade de Kouaoua
(compagnie de La Foa) ont procédé aux premières constatations d’usage sans toutefois
pouvoir déterminer les causes de l’accident. Des prélèvements sanguins ont été effectués sur
le corps de la victime.

Témoignages. Toute personne ayant assisté de près ou de loin à l’accident est invitée à se
manifester auprès des gendarmes de la brigade locale. De son côté, le maire de Kouaoua,
William Nomaï, s’associe à la douleur de la famille de Gaston Netire (originaire de la tribu de
Koh) et « assure que les services de la mairie seront fermés le jour des obsèques ».
Cela porte à deux le nombre de victimes sur les routes calédoniennes depuis le début de
l’année 2013.

