Un piéton renversé
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Hier matin, vers 7 h 30, un ouvrier de la société Colas a été percuté par un 4x4 alors qu’il traversait à pied
la voie express, à hauteur de Dumbéa-sur-Mer. Il repartait chez lui après avoir fait signer son bon de
congés.

Depuis le début de l’année, 48 personnes sont mortes sur les routes en Nouvelle-Calédonie.
Ses collègues de chantier sont effondrés. Keleto Vaïtulukina, un ouvrier de la société Colas, est décédé des
suites de ses blessures hier matin, après avoir été percuté de plein fouet par un 4X4.
Vers 7 h 30, ce coffreur d’expérience, quittait le chantier du collège de Dumbéa-sur-mer après avoir fait
signer son bon de congés à son supérieur.

Bus. Alors qu’il se dirigeait vers une station de bus pour rentrer à son domicile de Kaméré, il a préféré
traverser la voie express à pied. Un véhicule qui arrivait par sa gauche, dans le sens Païta-Nouméa, n’a pas
réussi à l’éviter. Les pompiers de la caserne de Dumbéa, accompagnés de médecins du Smur, ont tenté de
le ranimer. Neuf gendarmes de la brigade territoriale autonome locale et des agents de la police municipale
ont procédé aux constatations d’usage et ont sécurisé les lieux.
En cette heure de pointe, la voie express a été coupée entre l’échangeur de la ZAC Panda et Dumbéa-surMer pendant plus de deux heures. Selon les premiers éléments de l’enquête de gendarmerie, aucune
alcoolémie n’aurait été relevée chez le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident mortel.

Effondrés. Sur place, les collègues de chantier de Keleto ne pouvaient que pleurer la perte de leur « ami
». « C’est toujours dur de perdre un frère », racontait l’un d’eux. « Lorsqu’on nous a dit qu’un homme
habillé en tenue de la société a été renversé, c’était la roulette russe, on s’est précipité sur place pour voir
qui on avait perdu. » Keleto est la 48e victime d’un accident sur les routes calédoniennes depuis le début
de l’année.
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