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Une marcheuse fauchée à Nouméa, un violent choc frontal à Kaala-Gomen : deux personnes ont perdu la
vie ce week-end sur les routes du pays. A Ouégoa, une sortie de route a également fait un blessé grave. Le
crâne défoncé, son pronostic vital est engagé.
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A la sortie de Kaala-Gomen hier matin, c’est un jeune homme de 25 ans qui a été tué dans un collision
frontale .
  
Deux morts et un blessé dont les jours sont en danger, le week-end a été particulièrement terrible sur les
routes du pays. Et les mêmes causes produisant invariablement les mêmes effets, c’est encore l’alcool et la
vitesse qui semblent être à l’origine des accidents qui ont endeuillé la Nouvelle-Calédonie, à Nouméa et à
Kaala-Gomen.

Une marcheuse fauchée à Nouméa
A Nouméa, c’est une scène d’une extrême violence qui s’est déroulée dimanche, peu avant 10 heures du
matin, sur la promenade Roger-Laroque, entre la Casa Del Sole et le Surf Hôtel. Un automobiliste qui
circulait dans le sens Anse-Vata/Baie-des-Citrons a soudainement perdu le contrôle de son Dodge alors
que, semble-t-il, il effectuait un dépassement à la sortie d’un virage. Il s’est alors brusquement déporté sur
la gauche, fauchant au passage deux femmes qui effectuaient une marche matinale, avant de finir sa
course dans l’eau.
L’une des deux marcheuses, Marie Wajio, âgée de 51 ans, a été emportée par le véhicule et projetée sur
les rochers en contrebas. Les secours, qui sont intervenus très rapidement, ont essayé de la réanimer

pendant près d’une heure. En vain. Elle est décédée vers 10 h 45. Son amie a quant à elle été blessée à la
cheville. Sous le choc, elle a immédiatement été transportée au CHT Gaston-Bourret.
Circonstance aggravante, l’auteur des faits, Mickaël Chetah, âgé de 22 ans, a tenté de prendre la fuite à
pied après s’être extirpé de sa voiture, pourtant sur le toit et en partie immergée. Blessé au bras, il a
finalement pu être interpellé par la police grâce à un témoin qui l’avait suivi en voiture tout en téléphonant
aux forces de l’ordre.
Selon les personnes qui ont assisté au drame, le chauffard était fortement alcoolisé. Une information
confirmée par la prise de sang effectuée par la suite au CHT. La vitesse pourrait aussi être en cause car
aucune trace de freinage n’a été relevée sur le chaussée. Le jeune homme a été placé en garde à vue dès
sa sortie de l’hôpital et il devrait être présenté au parquet aujourd’hui ou demain.

Choc frontal à Kaala-Gomen
Un peu plus tôt dans la matinée, un autre drame est intervenu sur une ligne droite entre la sortie nord de
Kaala-Gomen et le lieu-dit Troulala. Vers 5 h 20 du matin, le conducteur d’une Peugeot 206, qui se dirigeait
vers Kaala-Gomen, a brusquement fait une embardée sur la gauche pour des raisons encore indéterminées
et a percuté un Berlingo Citroën qui arrivait en face. A son bord : une livreuse de la boulangerie de Koumac
qui rentrait de sa livraison à Kaala-Gomen.
Le passager avant de la Peugeot, un jeune homme de 25 ans, a été tué sur le coup. Blessés, le conducteur
de la 206, âgé de 20 ans, et la conductrice du Berlingo, âgée de 41 ans, ont tout deux été transportés au
centre hospitalier de Koumac avant d’être évasanés sur Nouméa. Le chauffeur de la Peugeot devait quant à
lui être auditionné hier soir par les gendarmes de Ouégoa.

Le crâne fracturé à Ouégoa
Enfin, un homme est toujours entre la vie et la mort après un accident de la route qui s’est déroulé samedi
matin à Ouégoa.
Trois personnes qui quittaient un mariage coutumier à la tribu de Tiari ont fait une violente sortie de route.
Le passager arrière, qui n’était pas attaché, a été projeté contre le pare-brise avant et son crâne a été très
sérieusement fracturé.
Il a été conduit au CHT Gaston-Bourret dans un état très grave. Hier soir, son pronostic vital était toujours
engagé.

Repères

Une pétition en ligne
Depuis son lancement en avril 2010, la pétition "Stop à la délinquance routière en Calédonie" a recueilli plus
de 9 000 signatures. Ce document, qui avait été remis en 2010 au gouvernement (avec à l’époque 7 300
signatures) est toujours consultable à l’adresse suivante : www.drnc.fr

Le Nord planche sur l’insécurité routière
Hasard du calendrier, une réunion sur l’insécurité routière en province Nord doit se tenir aujourd’hui à la
subdivision administrative. Armand Apruzzese, le commissaire de la République pour la province Nord, y a
invité gendarmes, élus et coutumiers, mais également les représentants de KNS. Il y sera question de

prévention et de répression.
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C’est le nombre de personnes qui ont perdu la vie sur les routes de Nouvelle-Calédonie depuis le début de
l’année. Des chiffres un peu moins mauvais qu’en 2011, où la délinquance routière avait fait 61 victimes
dans le pays, dont 36 entre les mois de janvier et juillet.
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