Pour Joël

La Maison de la Nouvelle-Calédonie organise une semaine
d'hommages à son directeur Joël Viratelle
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La Maison de la Nouvelle-Calédonie rend hommage à son directeur Joël Viratelle, décédé
brutalement le 19 juillet 2022. Elle a mis en place une chapelle éphémère ouverte en continu
au cœur de la Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris jusqu’au jeudi 28 juillet de 9h30 à
17h30 (à l’exception du mercredi 27/07 de 9h30 à 12h). Un temps de veillée et de partage se
tiendra ce 28 juillet de 18h à 20h. La Maison de la Nouvelle-Calédonie précise « qu’un livre du
souvenir y est ouvert pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient laisser un message. Il sera
remis à sa famille ; ainsi que, dès qu’il sera possible, les très nombreux messages de
condoléances reçus par courrier, courriel, messageries diverses.»
A noter qu 'un moment de recueillement se déroulera le vendredi 29 juillet 2022 à 13
heures au crématorium du cimetière du Père-Lachaise, Paris (20e). Une messe du souvenir
sera célébrée fin septembre à Paris par Mgr Jean-Yves Riocreux, ancien curé de la cathédrale
de Nouméa. La date et le lieu en seront communiqués ultérieurement.

Par ailleurs, Outremers 360 vous publie ci-dessous la parole de l'équipe de la Maison de la
Nouvelle-Calédonie, à laquelle se sont associées les collaboratrices du gouvernement
calédonien pour l'Europe et d'Aircalin à Paris présents dans l’enceinte de la Maison :

--------------------------------

Condoléances Amicale des Néo-Calédoniens de France
Chers Amis de la Maison de la Nouvelle-Calédonie,
À Nouméa depuis un mois, je viens d’apprendre la triste nouvelle. Je voudrais tout
d’abord en mon nom et au nom de l’Amicale des Néo-Calédoniens que je préside,
vous adresser ainsi qu’à sa famille mes plus sincères condoléances.
Nous perdons un ami fidèle, un directeur qui a su insuffler à la Maison de la
Nouvelle-Calédonie le vivre ensemble. Artisan remarquable du rayonnement de la
culture de notre Caillou dont il était imprégné, il a resserré les liens entre nos
compatriotes calédoniens et métropolitains … Sa disponibilité, sa gentillesse, sa
grande intelligence, sa « haute » présence bienveillante et chaleureuse vont
beaucoup nous manquer.
Les merveilleux souvenirs de nos nombreuses rencontres intéressantes, amicales et
passionnantes tout au long de sa présidence m’emplissent de chagrin.
Je vous embrasse tous.
Amicalement vôtre
Marie-Thérèse Junot
--------------------------------------------------

A la Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris,
Chers amis, frères et sœurs,
C'est avec respect que notre association adresse ses plus sincères condoléances à
l'ensemble des collaborateurs ainsi qu'à la famille suite au départ de Joël.
Descendant de notre communauté, il était venu chercher à Nessadiou auprès de nos
anciens une partie de ses racines. Il avait porté de tout son professionnalisme et de
son attention la mise en place de l'exposition Caledoun à l'Institut du Monde Arabe à
Paris, dont la première cérémonie d'accueil de la délégation et des invités s'était
tenue à la MNC. Il avait toujours été disponible lors de la visite de l'un ou de l'autre
d'entre nous dans la capitale française, prenant le temps quand il le pouvait pour une
invitation à déjeuner.
C'est avec grande tristesse que nous avons appris son départ soudain ce matin, et
nous souhaitions lui rendre cet hommage, avec tous nos remerciements pour le
soutien qu'il a apporté à nos jeunes arrivant en France, au cours des années comme
directeur. Il restera dans nos mémoires comme un enfant du pays qui aura

grandement participé à la concorde dans ce lieu de rencontre qu'est la MNC et au
rayonnement de la Calédonie au-delà de notre récif.
Que les prochaines semaines soient portées pour ses proches et ses collaborateurs
par le souvenir d'un homme bon et attentif aux autres. C'est ainsi que nous nous
souviendrons de lui.

Yael Boufeneche
Président de l'association des arabes et amis des arabes de NC

--------------------------------------------

Je viens d'apprendre le décès brutal de Joël Viratelle. Nous étions de la même
promotion d'inspecteurs de l'Education Nationale et avons travaillé ensemble en
Nouvelle-Calédonie à la direction de l'enseignement. Nous devions nous voir fin août
début septembre.
Je présente mes condoléances à sa famille, à ses proches et aux calédoniennes et
calédoniens.
Amicales pensées.
Bruno Wils
Inspecteur d'Académie honoraire

-------------------------------------

Nous apprenons avec émotion la disparition de Joël Viratelle. Transmets nos très
sincères condoléances à ses proches de la part de notre délégation .
Amitiés
Dinah

----------------------------------

C'est avec une grande émotion que nous apprenons la disparition de votre directeur
Monsieur Joël VIRATELLE et nous savons combien sa mission au sein de la Maison
de la Nouvelle-Calédonie comptait pour lui. Il en a fait un lieu dont la NouvelleCalédonie peut être fière.
Nous partageons votre peine en ce moment de deuil.
Nos condoléances à toute la famille et à tous les collaborateurs.
Romain Capron
Directeur de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie

----------------------------------

Madame, Monsieur,

C’est avec une vive émotion et une immense tristesse que nous avons appris la
disparition si soudaine de Monsieur Joël VIRATELLE, une personne incontournable
dans la vie des Calédoniens en Métropole - étudiants, évacués sanitaires et leur
famille, hommes politiques, chefs d’entreprise, touristes ou tout calédonien de passage
à Paris. La Maison de la Nouvelle-Calédonie est la vitrine de notre territoire et Monsieur
VIRATELLE en était son digne ambassadeur.
Dans cette épreuve douloureuse, où les mots ne sauraient exprimer avec assez de
justesse l’affliction causée par cette disparition, les membres consulaires et le
personnel de la Chambre de commerce et d’industrie de Nouvelle-Calédonie se
joignent à moi pour présenter aux proches de Monsieur VIRATELLE ainsi qu’à
l’ensemble du personnel de la Maison de la Nouvelle-Calédonie , nos plus sincères
condoléances.
Veuillez recevoir l'expression de notre sympathie la plus profonde.
David GUYENNE
Président
---------------------------------

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris la disparition de Joël.
Je tenais en mon nom, celui de mes collaborateurs et du Conseil d'administration de
la CAFAT, à vous assurer ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe de la MNC de notre entier
soutien dans ce moment difficile et nous vous adressons nos condoléances les plus
sincères.

--------------------------------

Nouméa le 25/07/2022

CONDOLEANCES
À Joël VIRATELLE,
C’est avec une grande émotion et une profonde tristesse que l’USOENC a appris la disparition de
monsieur Joël VIRATELLE, Directeur de la Maison de La Nouvelle Calédonie à Paris.
En 2014, c’est grâce à l’accompagnement de monsieur VIRATELLE que les responsables USOENC
ont organisé leur formation au sein de la Maison de La Nouvelle Calédonie à Paris.
Un moment d’échange et de partage avec ce grand homme.
Il aura marqué des générations de calédoniens qui sont passés par la Maison de la Nouvelle
Calédonie.
Nous tenons à remercier son travail.
Nous adressons à sa famille nos plus sincères condoléances.
L’USOENC

----------------------------------------

Je viens d’apprendre la tragique disparition de monsieur VIRATELLE, directeur de la
maison de la Nouvelle-Calédonie. Depuis de nombreuses années, il a su accueillir
avec beaucoup d'attention et d'efficacité les étudiants, malades, élus, personnalités
calédoniennes, associations diverses dont les anciens combattants de passage à
Paris. La Maison de la Nouvelle-Calédonie s'est toujours fortement mobilisée en

faveur des anciens combattants de Nouvelle-Calédonie et du devoir de mémoire qui
incombe à chacun et qu'il estimait essentiel. À sa famille et à ses proches, à
l'ensemble des personnels de la MNC, le conseil d'administration de l'amicale
doyenne des anciens combattants de Nouvelle-Calédonie, vous présente ses plus
sincères condoléances.
Bien cordialement,
H. LEEMAN
Président de l'amicale doyenne des anciens combattants de NouvelleCalédonie

