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Un garçon de 6 ans a été tué sur le parking de son école hier matin au Mont-Dore. La conductrice du 4x4 dont il
venait de descendre ne l’aurait pas vu en effectuant une marche arrière.
C’est un drame que l’on voudrait croire inimaginable mais qui, hélas, s’est déjà produit plusieurs fois en Calédonie.
Hier matin, vers 7h15, devant l’école Louis-Henri Galinié à Boulari au Mont-Dore, un enfant de 6 ans, élève en grande
section de maternelle, a été mortellement blessé, très vraisemblablement par la voiture dont il venait de descendre.
Le jeune garçon, prénommé Loïc, semble s’être attardé près du véhicule alors que sa mère s’était remise au volant. Et
comme cela peut malheureusement arriver avec les personnes de petite taille, et les véhicules hauts, il était hors du
champ de vision de la conductrice lorsque celle-ci aurait effectué une marche arrière pour quitter son stationnement en
épi. L’enfant aurait été touché à la tête.
Les pompiers, les gendarmes, la police municipale se sont rapidement rendus sur les lieux, très vite suivis par le Samu.
Sur place, quelques soins d’extrême urgence ont été prodigués au petit garçon. Puis il a été évacué vers le CHT
Gaston-Bourret. Et c’est pendant son transport qu’il est décédé.
De nombreux dispositifs de sécurité sont prévus autour des écoles pour assurer, dans de bonnes conditions, le dépôt et
le ramassage des enfants. Les traversées de rue sont protégées et surveillées par des agents qui arrêtent les véhicules.
La circulation se fait en général à très petite vitesse, du fait même de l’afflux des voitures et des minibus.

L’actuel parking de desserte sera purement et simplement interdit d’accès aux véhicules des
parents.
Mais le principal danger vient de ce que, lorsqu’on est au volant, on peut ne pas voir les petits enfants, surtout à
l’arrière, et surtout si l’on conduit un véhicule de type 4x4, pick-up ou monospace.
En 2009, toujours au Mont-Dore, un jeune enfant avait trouvé la mort dans des circonstances similaires. Pas devant
son école, mais devant la maison familiale. Son père effectuait une marche arrière.
Depuis quelques années, les voitures et les 4x4 haut de gamme sont équipés de caméras de recul et même de caméras
latérales. Ce n’est pas seulement utile pour éviter les rayures de carrosserie lors des manœuvres. Ça peut aussi
quelquefois sauver des vies. Hélas, ces systèmes d’aide à la conduite sont encore loin d’être généralisés.
Inutile de préciser que toute la communauté scolaire est sous le choc à l’école Louis-Henri Galinié. L’association des
parents d’élèves compte se réunir pour réfléchir à la manière de sécuriser les accès à l’école et la dépose des enfants.
Le premier adjoint de la commune de Nouméa s’est rendu sur les lieux. D’après le directeur de l’école, l’actuel parking
de desserte sera purement et simplement interdit d’accès aux véhicules des parents qui déposeront leurs enfants dans
un lieu plus sûr. Une cellule psychologique a été mise en place. Une cérémonie d’hommage au petit Loïc devrait se
dérouler vendredi matin à l’école Louis-Henri Galinié.
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