Ejecté et tué sur le coup
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Un quadragénaire est mort mercredi en fin d’après-midi après avoir été éjecté de son véhicule dans une perte de contrôle. Il
ne portait pas sa ceinture. C’est la 56e victime sur les routes depuis le début de l’année.

Le conducteur de la voiture, un habitant de Ouipoin âgé de 43 ans, a été tué sur le coup, mercredi, sur la transversale
qui relie Boulouparis à Thio.
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Un accident de la circulation a fait un mort, mercredi en début de soirée. Il s’est produit aux environs de 18 heures sur
la RT4, la transversale qui relie Boulouparis à Thio, peu avant le col de Nassira.
Tonneaux. Pour une raison indéterminée, le conducteur, originaire de la tribu de Ouipoin, à La Foa, a mordu
l’accotement de la chaussée sur sa droite. En voulant redresser sa trajectoire, il aurait percuté le talus à gauche de la
chaussée avant d’effectuer plusieurs tonneaux. Le véhicule, une Peugeot 405, s’est ensuite immobilisé au milieu de la
route. Mais le conducteur a été éjecté et projeté à une quinzaine de mètres de son véhicule. Il a été tué sur le coup. Il
s’agit de Mario Mediara, âgé de 43 ans. Ce sont des automobilistes qui sont passés peu de temps après l’accident qui
ont fait la macabre découverte et ont prévenu les secours. Les gendarmes de Boulouparis ont tenté de le ranimer en lui
prodiguant des massages cardiaques, en vain. Les pompiers de la commune étaient également sur place. Le corps a été
pris en charge par les pompes funèbres et transféré à la morgue de Nouméa.
Selon les premiers éléments de l’enquête, Mario Mediara ne portait pas sa ceinture de sécurité. Il n’était pas non plus
titulaire du permis de conduire. Des analyses toxicologiques sont en cours pour savoir s’il avait ou non consommé de
l’alcool ou des produits stupéfiants.
Ceinture. Pour le capitaine Damien Réaud, numéro 2 de la compagnie de gendarmerie de La Foa, c’est un drame qui
aurait pu être évité. « S’il avait simplement porté sa ceinture de sécurité, il s’en serait sorti vivant car l’habitacle de la
voiture n’a pas été trop touché. » Une enquête a été ouverte. Malheureusement, malgré la campagne choc de la
Sécurité routière sur le port de la ceinture de sécurité, il faudra encore du temps pour changer les comportements et les
mentalités. « La plupart du temps, les gens se disent que sur des petites distances, la ceinture ne sert à rien. Le plus
embêtant, c’est de voir des enfants non attachés à l’arrière des véhicules qui, en général, ne s’en sortent pas vivants en
cas d’accidents , souligne l’officier. Ce nouvel accident porte à 56 le nombre de victimes sur les routes depuis le début
de l’année.

G.P.

