Une voiture plonge de 60 mètres dans un ravin
à Canala : un mort
Faits Divers. Une sortie de route, mercredi soir, a fait un mort et un blessé. Les victimes sont
restées des heures coincées dans le véhicule. Un des passagers est décédé lors du transfert
vers le CHT.

La chute dans un ravin, près de la tribu d’Emma à Canala, a coûté la vie à un homme de 51 ans. Le conducteur devrait
être bientôt entendu pour déterminer les causes de l’accident. Photo DR
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Il n’a pas survécu à la violence du choc. Un homme de 51 ans, habitant de la tribu d’Emma
située sur la commune de Canala, a perdu la vie, mercredi soir, dans un impressionnant
accident de la route.
Il est environ 21 h 30 quand les pompiers de cette commune de la côte Est sont appelés pour
intervenir tout près de la tribu d’Emma. Une voiture vient de faire une violente sortie de route et
a fini sa course dans un ravin, soixante mètres plus bas. Le conducteur, sa passagère et un ami

sont emprisonnés à l’intérieur de la carcasse de la voiture. Ils y resteront une bonne partie de la
nuit tant les opérations de secours se sont révélées délicates.

LE GRIMP À LA MANŒUVRE
Car l’endroit est escarpé, la végétation dense. Sur les lieux, les pompiers de Canala
comprennent rapidement qu’ils n’arriveront pas à désincarcérer les malheureux. Un des
secouristes arrive tout de même à descendre jusqu’à la voiture accidentée pour évaluer les
blessures des victimes, les rassurer et leur prodiguer les premiers soins. À cet instant, les trois
personnes à bord présentent de nombreuses plaies et souffrent de multiples fractures. Mais
toutes sont encore en vie à ce moment précis.
Le commandant des opérations de secours prend alors la décision de faire appel au Groupe de
reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (Grimp 988).
A minuit, cinq hommes de cette unité de la sécurité civile spécialisée dans les opérations
risquées et formée au treuillage de véhicules arrivent sur les lieux.

LE DÉCÈS EST CONSTATÉ EN route
La voiture, couchée sur le flanc, est en position instable et menace de chuter dans le fossé.
Après trois heures d’opérations, les trois occupants sont désincarcérés avec succès. Prises en
charge par le médecin du dispensaire, les victimes ont ensuite été transportées en ambulance
au CHT Gaston-Bourret.
Mais, sur la route, le passager qui se trouvait sur le siège arrière, membre de la famille du
conducteur, décède.

LA PASSAGÈRE AU BLOC OPÉRATOIRE
Ce dernier s’en sort miraculeusement indemne. Hier, il a même pu quitter l’hôpital GastonBourret. La passagère, assise sur le siège avant, était en revanche toujours hospitalisée, au bloc
opératoire, souffrant de fractures au bras et à la jambe. L’enquête devra à présent déterminer

les causes exactes de ce spectaculaire accident. Vitesse excessive ? Mauvaise appréciation
des trajectoires ? Selon les premiers éléments dont disposent les gendarmes de la brigade de
Canala, il s’avère que les occupants du véhicule, âgés de 40 à 51 ans, revenaient d’un mariage
coutumier. L’alcool pourrait être un des facteurs de cette tragique sortie de route puisque, huit
heures après les faits, le test d’alcoolémie du conducteur a révélé un taux de 0,25 gramme
d'alcool par litre de sang. Quant à l’usage de stupéfiants, le résultat du dépistage pourrait être
connu prochainement.
Enfin, le conducteur devrait être entendu d’ici peu afin de faire toute la lumière sur ce drame qui
porte à 25 le nombre de tués sur les routes.

jeanalexis.gallien@lnc.nc

