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Nouméa, le 30 octobre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Situation au Mont-Dore
Ce dimanche, la RP1 est toujours coupée sur la commune du Mont-Dore, au
niveau de la traversée de la tribu de Saint-Louis. La gendarmerie a mené, tôt ce
matin, une importante opération pour tenter de libérer cet axe. Six gendarmes
ont été blessés par des jets de projectiles et des tirs d’armes à feu. Deux
d’entre eux ont été grièvement blessés et évacués vers le CHT Gaston-Bourret.
Leurs jours ne sont pas en danger. Le dispositif est maintenu pour sécuriser
les lieux.
A partir de 5 heures ce matin, la gendarmerie, mobilisée depuis samedi sur la
commune du Mont-Dore suite à la mise en place de barrages empêchant la
circulation au niveau de la traversée de la tribu de Saint-Louis, est intervenue pour
tenter de dégager l’axe. Au cours de l’opération, les gendarmes ont essuyé de
nombreux jets de projectiles et tirs d’armes à feu. Six gendarmes ont été blessés,
cinq par tirs d’armes à feu, dont deux plus sérieusement. Devant les risques
encourus, décision a été prise de suspendre l’opération. Les deux militaires les plus
sévèrement touchés ont rapidement été évacués vers le CHT Gaston-Bourret. Leurs
jours ne sont pas en danger.
Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie condamne fermement
ces violences inqualifiables et tient à apporter tout son soutien aux militaires de la
gendarmerie.
Concernant la situation à Saint-Louis, le haut-commissariat travaille activement avec
la mairie du Mont-Dore à rétablir la libre circulation sur la RP1 et à garantir la sécurité
des habitants.
La circulation étant impossible pour le moment sur la RP1, le haut-commissariat
appelle la population à éviter de se déplacer sur la zone, afin de permettre aux forces
de l’ordre d’accomplir leur mission.
Le haut-commissaire invite les médias à relayer le numéro vert mis en place à la
mairie du Mont-Dore. Il s’agit du 05 15 16.
Un nouveau point de situation sera communiqué ce dimanche soir.
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