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Les pompiers de Thio ont perdu l’une des leurs, hier, alors qu’elle partait en intervention. Elodie Mapéri,
22 ans et enceinte de quelques mois, est morte en voulant éviter une voiture. C’est la première fois
qu’un pompier meurt en intervention en Calédonie.

Le pick-up conduit par Elodie Mapéri transportait une cuve de 600 litres et a fait une embardée dans un
virage, au niveau de la tribu de Saint-Michel.
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C’est une triste première qui est intervenue hier, à Thio. Un pompier est mort alors qu’il se rendait en
intervention. Les faits se sont produits hier matin à 7 h 30, à Thio. Elodie Mapéri, une jeune sapeurpompier volontaire de 22 ans, conduisait un pick-up chargé d’une cuve de 600 litres et se rendait, avec
son camarade, au col de Nassirah où un départ de feu venait d’être signalé. En arrivant au niveau de la
tribu de Saint-Michel, dans un virage de la RP 4, la conductrice aurait cherché à éviter un véhicule
arrivant en sens opposé. Une embardée plus tard, le pick-up d’intervention aurait effectué plusieurs
tonneaux. La conductrice, qui ne portait pas sa ceinture, tout comme le passager, aurait été éjectée. La
jeune fille serait décédée sur le coup. L’autre pompier présent dans le véhicule, qui a été légèrement
blessé à l’épaule, a tenté de la réanimer. « Mais j’ai tout de suite senti que son cœur était arrêté »,
raconte Olivier, très choqué. A l’arrivée du fourgon de secours routier, envoyé par le centre de Thio, les
pompiers n’ont pu que constater le décès de leur camarade.
Vitesse. Un équipage de gendarmerie qui revenait de la côte Ouest est arrivé rapidement sur les lieux.
Le conducteur, un homme âgé qui roulait en sens inverse et qui se rendait au dispensaire, a été entendu
au cours de la journée. Les auditions menées par les enquêteurs détermineront les circonstances
précises du drame. Ce qui est sûr, c’est que l’un des deux véhicules roulait à une allure excessive. Elodie
Mapéri était originaire de Kouaré. C’était la fille du petit chef de la tribu, l’aînée de la fratrie. Après le
lycée, elle avait suivi une formation au GSMA de Koumac, explique Ricardo M’Boueri, chef de corps des
pompiers de Thio.
Soutien. « Après sa formation d’agent de prévention et de sécurité, elle avait effectué un stage chez
nous l’an dernier et nous lui avions proposé de l’intégrer dans le centre comme volontaire. C’était
quelqu’un de très impliqué, au comportement exemplaire », poursuit-il. La jeune fille, enceinte de
quelques mois est décrite par ses camarades comme « ouverte et solidaire. Toujours prête à donner la
main. » Hier matin, la totalité des 22 pompiers volontaires de Thio sont spontanément venus au centre
de secours manifester leur soutien à la famille de la victime. « J’ai envoyé une équipe sur le feu de
Nassirah et mis en place des effectifs réduits », indique Ricardo M’Boueri. Hier soir, les pompiers de Thio
devaient se rendre à la tribu de Kouaré, d’où la jeune fille est originaire, pour y déposer des fleurs en
signe de solidarité avec la famille.

Emotion. Au-delà de Thio, chez les pompiers, l’émotion est immense depuis l’annonce de ce drame.
« On se rend compte que nous ne sommes pas à l’abri de ce genre d’accident et que cela peut arriver à
tout le monde, reconnaît Philippe Buama, président de l’union des sapeurs-pompiers de NouvelleCalédonie. On n’est pas des personnes exceptionnelles, on est avant tout des hommes. » Le président
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Calédonie. On n’est pas des personnes exceptionnelles, on est avant tout des hommes. » Le président
assure par ailleurs que l’union mettra en place une entraide en faisant appel à des pompiers d’autres
centres de secours afin que ceux de Thio puissent suivre le deuil de leur collègue. Les obsèques d’Elodie
Mapéri auront lieu ce matin à la tribu de Kouaré.
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Depuis le début de l’année, les pompiers ont perdu quatre des leurs. A Païta en avril, un pompier a mis
fin à ses jours, en mai, un de Bourail qui se rendait à son travail a été victime d’un arrêt cardiaque et en
août, le chef de corps des pompiers de Touho est décédé dans un accident de la route alors qu’il n’était
pas en service.

Repères
Volontaires
Le centre de secours de Thio est composé de 22 volontaires. Seul le chef de centre est un professionnel.
« Cet accident doit aussi faire prendre conscience aux autorités de la situation statutaire des personnels
de secours, précise Philippe Buama, président de l’union des sapeurs-pompiers. Dans l’optique du
transfert de compétences, il faut que les moyens de la sécurité civile soient fiables et adaptés. »

Hommage
Thierry Song, le maire de la commune, salue une jeune fille qu’il avait eu l’occasion de connaître lorsqu’il
était enseignant, qui était « sérieuse et impliquée, au service de la vie de la commune ». « Ce matin, j’ai
dit aux pompiers de garder la tête froide lorsqu’ils partent en intervention, pour ne pas se mettre euxmêmes en danger. » Régis Elbez, commissaire délégué de la province Sud, s’est lui aussi rendu à Thio, à
la tribu de Kouaré. « On est toujours touché et meurtri d’apprendre la mort de quelqu’un qui a choisi de
mettre sa vie au service des autres. » Harold Martin a présenté les condoléances du gouvernement et
proposé que la jeune fille reçoive une citation à l’ordre de la nation à titre posthume.
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