Retrouvé mort dans un ravin
à côté de sa voiture
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Le corps sans vie d’un homme de 54 ans a été retrouvé, hier, sur la commune de Kaala-Gomen. Il
était recherché depuis deux jours.

Hier, en contrebas de la route menant à la tribu de Oueholle. Les premiers éléments laissent supposer que la victime a fait une
sortie de route avant de s’extirper du véhicule.
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L’homme n’avait plus donné signe de vie depuis samedi soir. A ce moment-là, des témoins l’avaient
vu partir de la tribu de Oueholle, sur la commune de Kaala-Gomen, au volant de son pick-up. Selon
ces témoins, la victime était extrêmement alcoolisée.
Le corps de l’homme âgé de 54 ans a été retrouvé sans vie par des membres de sa famille, au fond
d’un ravin jouxtant la route municipale 11, hier, en début d’après-midi. À quelques centaines de
mètres d’où on l’avait vu partir. Les premiers éléments laissent d’ores et déjà imaginer ce qui a pu
se produire : une perte de contrôle sur une route en terre, mais normalement praticable. Un choc
violent. Puis la tentative d’un homme gravement blessé de s’extirper de la carcasse pour aller
chercher du secours. Jusqu’à la perte de connaissance.
Plus de tués que l’année dernière
Bien évidemment, des prélèvements sanguins ont été réalisés sur la victime afin de vérifier si
l’alcool, une fois de plus, est le principal facteur ayant provoqué la sortie de route fatale.
Sur le secteur de la compagnie de gendarmerie de Koné, regroupant les communes de Bourail à
Poum et comprenant également celles de Ouégoa et de Pouébo, six personnes ont déjà perdu la vie
sur la route, contre une seule l’année dernière. Pourtant, le nombre d’accidents où des personnes ont
été blessées reste quasiment le même. Les causes sont identiques. « Dans 100 % des accidents
mortels cette année, l’alcool était l’un des facteurs principaux des accidents », confirme le

commandant de la compagnie de gendarmerie de Koné.
Un constat déplorable et une lutte qui semble vaine, malgré l’augmentation des contrôles sur
l’ensemble du territoire. Régulièrement, une centaine de militaires sont déployés, essentiellement le
week-end, pour effectuer une série de contrôles simultanément en Nouvelle-Calédonie. Rien que
pour le week-end de Pâques, 218 infractions avaient été relevées dont 91 excès de vitesse et vingtcinq dépassements du taux d’alcoolémies. Douze retraits de permis ont été effectués.
Pourtant, les routes calédoniennes viennent de faire une douzième victime depuis le 1er janvier. Ce
qui laisse présager une année 2016 tout aussi meurtrière que 2014 ; 67 personnes étaient décédées
sur les routes.
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