POUR JOËL…

COMMUNIQUE DE ROCH WAMYTAN, Président du Congrès
de la Nouvelle-Calédonie

HOMMAGE A JOEL VIRATELLE, Directeur de la Maison de la
Nouvelle-Calédonie à Paris
J’ai appris ce matin très tôt avec une profonde émotion le décès de Joël VIRATELLE.
Enfant du pays, il poursuit ses études à la faculté de droit de Bordeaux où il obtient un
master en droit. Il débute sa carrière dans le domaine de l’enseignement au pays, un
choix qui va marquer son parcours caractérisé par une profonde empathie et pédagogie
qui font de lui un excellent passeur de savoir. D’abord instituteur de l'école calédonienne
de 1984 à 1988 en brousse puis dans le Grand Nouméa, il décide de s’investir dans la
vie politique du pays. Il devient notamment le chef de cabinet du Président de la
Commission Permanente de 1990 à 1994 puis conseiller sur les questions éducatives
auprès de Monsieur Simon LOUECKHOTE en tant que Président du Congrès ensuite
Sénateur de la N-C durant la même période.
Lauréat du concours des inspecteurs de l’éducation Nationale en 1994, il devient à 31
ans le plus jeune inspecteur de l’Education Nationale. Il intègre par la suite le corps
d'inspection de l'Éducation Nationale (1994-2000). En l'an 2000 son excellent parcours
lui vaut d’être nommé premier directeur de l'enseignement d'une école primaire publique.
Puis, directeur de l’Éducation de la Nouvelle-Calédonie (2000-2006).

En 2006, les institutions calédoniennes décident de façon consensuelle de le nommer
directeur de la Maison de la Nouvelle-Calédonie (MNC). La MNC repensée par Joël
VIRATELLE, devient la vitrine permanente du pays à Paris et un lieu incontournable
d’échanges culturels et d’entraides pour nos calédoniens loin de chez eux.
Nous retiendrons également son engagement et sa contribution dans la réussite de
plusieurs générations d’étudiants calédoniens qui ont fait le choix de quitter le pays pour
aller se former en France.
Le travail consciencieux et constant de Joël VIRATELLE ne passe pas inaperçu. JeanJacques BROT, préfet et ancien Haut-commissaire de la République en NouvelleCalédonie, lui remet le lundi 23 mai, les insignes de chevalier dans l'Ordre national du
Mérite, pour les missions accomplies au sein de la MNC, mais au-delà, pour l'ensemble
de son engagement au service d'autrui et du bien commun.
Joël VIRATELLE a contribué inlassablement au rayonnement de la culture kanak et
calédonienne. Sa trajectoire de vie est profondément empreinte de compassion qui l’a
naturellement conduit à se dévouer à la consolidation du destin commun. Symbolisé par
le choix des 8 poteaux en kaori qui ornent la grande case de la MNC, cette seconde
maison réunissait pour lui « toutes les forces vives et politiques, scientifiques du pays de
manière à réfléchir ensemble et mobiliser nos ressources ».
Je tiens à rendre un dernier hommage à cet enfant du Pays qui a donné de sa personne
pour maintenir « le dialogue et une paix jamais acquise ».
J’adresse mes sincères condoléances à sa famille, ses amis et aux agents de la MNC.

Le Président de la Maison de la Nouvelle-Calédonie
Roch WAMYTAN

Joël Viratelle est décédé
20 juillet 2022 à 01:51

Le directeur de la Maison de la Nouvelle-Calédonie s'est éteint à l'âge 59 ans. Les
hommages sont nombreux pour saluer cet homme de dialogue et de paix qui
avait accueilli, à Paris, des milliers de calédoniens.
https://rrb.nc/podcast/journal-mercredi-20-07-22-soir

Joël Viratelle dirigeait depuis 2006 la Maison de la Nouvelle-Calédonie à
Paris et il en avait véritablement fait un lieu d'accueil et de rencontre, un
passage incontournable pour tous les calédoniens de passage dans la
capitale et un centre d'aide indispensable pour les étudiants, les
malades ou ceux qui rencontraient des difficultés.
A l'origine ce calédonien a débuté sa carrière dans l'enseignement sur le
territoire où il a été Inspecteur de l'Education Nationale, puis directeur
de l'Education de la Nouvelle-Calédonie avant de devenir directeur de la
Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris.
Récemment, il avait été fait chevalier dans l'ordre national du Mérite et
il en avait reçu les insignes.
A cette occasion, Joël Viratelle avait rappelé une anecdote.
Quand il avait été nommé ministre des Outre-mer, en juillet 2020,
Sébastien Lecornu, qui était bloqué, à Paris, par la crise sanitaire, avait
symboliquement, choisi la Maison de la Nouvelle-Calédonie pour y sa
première visite protocolaire.
Depuis l'annonce du décès de Joël Viratelle, les hommages sont
nombreux.
Sébastien Lecornu, ministre des armées et ancien ministre des
outremers, salue un passionné de rencontres et de culture. Sur Twitter,
il indique que Joël Viratelle était un artisan infatigable du dialogue et de
la paix en Nouvelle-Calédonie.
C'est, sur twitter également que le préfet des Yvelines et ancien hautcommissaire, Jean Jacques Brot, qui avait remis à Joël Viratelle les
insignes de chevalier dans l'ordre du Mérite, écrit que la " Nouvelle
Calédonie et la France perdent un artisan de dialogue et de paix ".
En Nouvelle-Calédonie, la réaction de Roch Wamytan. Le président du
Congrès est également le président de la Maison de la NouvelleCalédonie et il connaissait bien Joël Viratelle. Il va vraiment laisser un
grand vide souligne Roch Wamytan

Sur Facebook, le député Philippe Dunoyer salue en Joël Viratelle un
homme qui aura inlassablement œuvré au rapprochement des cultures
et des mémoires, à l’accompagnement des Calédoniens, au
développement de la vitrine que constitue la MNC.
Le député Nicolas Metzdorf parle, lui, d'un homme dévoué à la
Nouvelle-Calédonie qui aura fait de notre maison à Paris le repère des
Calédoniens en Métropole."
Pour Virginie Ruffenach, chef de groupe Avenir en confiance au Congrès
Joël Viratelle incarnait la compétence et la Nouvelle-Calédonie à Paris. Il
manquera à son équipe et à sa famille auxquels elle transmet ses plus
sincères condoléances."
Joël Viratelle qui était venu très récemment en Nouvelle-Calédonie où il
avait pu rencontrer ses nombreux amis.
A sa famille, à ses proches et au personnel de la Maison de la NouvelleCalédonie, Radio Rythme Bleu adresse ses très sincères condoléances.

LES NOUVELLES CALEDONIENNES
Le directeur de la Maison de la Nouvelle-Calédonie, Joël
Viratelle, est décédé
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Joël Viratelle était à la tête de la Maison de la Nouvelle-Calédonie depuis 15 ans. Photo ALP

Le décès brutal, à 59 ans, de Joël Viratelle bouleverse de nombreux
Calédoniens.
" Passionné de rencontres et de culture, Joël Viratelle était un artisan infatigable du
dialogue et de la paix en Nouvelle-Calédonie. Pensée émue pour sa famille, ses proches et
le peuple calédonien" : c’est en ces termes que Sébastien Lecornu, ministre des
Armées et ancien ministre des Outre-mer, a rendu hommage ce mercredi matin au
directeur de la Maison, de la Nouvelle-Calédonie, brutalement décédé.
Titulaire d’une Maîtrise de droit à la faculté de Droit de Bordeaux, Joël Viratelle a
débuté sa carrière de l’enseignement en Nouvelle-Calédonie. Il a occupé divers
postes comme ancien Inspecteur de l’Éducation Nationale (1994-2000), puis
directeur de l’Éducation de la Nouvelle-Calédonie (2000-2006) avant de devenir
directeur de la Maison de la Nouvelle-Calédonie à partir de 2006.

Décoré le 23 mai

Joël Viratelle avait reçu l'ordre national du Mérite en mai dernier, des mains de l’ancien haussaire Jeanjacques Brot. Photo MNC

Âgé de 59 ans, en poste depuis 15 ans, Joël Viratelle avait reçu lundi 23 mai les
insignes de chevalier dans l’ordre national du Mérite sous les ors du salon des Aigles
de la préfecture des Yvelines, à Versailles.
C’est son " ami " le préfet Jean-Jacques Brot, ancien haut-commissaire de la
République en Nouvelle-Calédonie qui a épinglé la distinction au col de Joël Viratelle.
Ce dernier s’était dit " très ému " de recevoir le second ordre national, après la Légion
d’honneur, destiné à honorer des citoyens français, " une distinction qu’on ne
demande pas et qui tombe du ciel ", a-t-il résumé. L’enfant du Caillou s’était
demandé " Pourquoi moi et pas un autre ? ", attribuant à sa " chance de travailler à
Paris " le fait d’avoir " été repéré par le ministère des Outre-mer ".
Dans son discours, le récipiendaire avait évoqué longuement " le chemin parcouru
depuis trente ans par la Nouvelle-Calédonie, un chemin de paix et de réconciliation
depuis la poignée de main entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou ", mettant en
garde devant " une paix jamais acquise ". Il avait été question de partage aussi, "

partage des richesses ", " partage des responsabilités " mais aussi " partage des
formations " auquel la MNC entend prendre toute sa part.

Hommages
Depuis l’annonce de son décès brutal, les hommages se multiplient.
Le député Philippe Dunoyer : " Premier directeur de l’enseignement d’une école primaire
publique en NC, récemment fait chevalier dans l’ordre national du mérite en mai dernier,
Joël Viratelle aura inlassablement œuvré au rapprochement des cultures et des
mémoires, à l’accompagnement des Calédoniens, au développement de la vitrine que
constitue la MNC. Il aura aussi constamment contribué à nourrir le nécessaire dialogue
entre les communautés et les représentants d’institutions, en militant infatigable de la
paix."
Le député Nicolas Metzdorf : "Un homme dévoué à la Nouvelle-Calédonie qui aura fait
de notre maison à Paris le repère des Calédoniens en Métropole. Il était déjà à mes côtés
lorsque j’étais étudiant, il l’était toujours lorsque je suis devenu élu et encore récemment
lorsque je suis arrivé à l’assemblée nationale."
Émotion marquée pour Simon Loueckhote, sénateur honoraire : "Joël a été l’un de
mes collaborateurs au Congrès. Je l’avais affecté auprès de Pierre Maresca, président de
la commission permanente. Il a été excellent à ce poste. Pendant toute cette période,
travailleur et ne comptant pas ses heures, il mena de front le suivi des affaires de la
Commission, tout en préparant le concours d’Inspecteur Départemental de l’Éducation
Nationale qu’il obtint avec discrétion mais non sans panache Je suis très fier, d’avoir eu
parmi mes collaborateurs, entre autres, le plus jeune IDEN, de France."
Pour Virginie Ruffenach, chef de groupe Avenir en confiance au Congrès : "Il incarnait
la compétence et la Nouvelle-Calédonie à Paris. Il manquera à son équipe et à sa famille
auxquels je transmets mes plus sincères condoléances."
Jean-Jacques Brot, ancien haussaire et préfet des Yvelines : "Nous perdons un être
exquis de fidélité, d'intelligence et de délicatesse. La Nouvelle-Calédonie et la France
perdent un artisan de dialogue et de paix."
Alain Christnacht
1h·

Il fallait entendre Joël Viratelle, directeur de la Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris, brutalement
décédé à Paris aujourd’hui, expliquer les sculptures des 8 aires coutumières présentes au centre de la
Maison, mais aussi accueillir étudiants et malades dans ce « consulat » toujours disponible ou
introduire les débats qu’il prenait plaisir à organiser et entendre.
Enseignant, il aimait convaincre en parlant à la raison.
Homme de culture, il savait parler avec émotion des riches cultures de ce pays qui était devenu le
sien.
Homme de caractère, il défendait ses convictions sans jamais les imposer.
Homme d’écoute et de dialogue il rappelait la nécessité et la possibilité de se parler pour construire
une Nouvelle-Calédonie fraternelle où les communautés seraient associées avec leurs identités

propres mais ni fusionnées ni juxtaposées au risque d’un face à face stérile.
C’est dire qu’il va manquer non seulement à ses proches mais aussi à toute la Nouvelle-Calédonie,
dans un moment délicat de son histoire.

NC 1ère
Décès brutal de Joël Viratelle, qui dirigeait la Maison de la
Nouvelle-Calédonie à Paris depuis 2006

Joël Virat elle lo rs d'u n collo que org anisé en 201 3, p our ma rqu er le qua rt de siècl e de la p oigné e d e m ain.

La Maison de la Nouvelle-Calédonie s'avère un passage obligé pour les enfants,
représentants et autres amis du Caillou dans l'Hexagone. Et son directeur avait pris une
telle ampleur symbolique que la disparition brutale de Joël Viratelle, ce mardi, a suscité
de nombreuses réactions. Politiques, mais pas seulement.
https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/deces-brutal-de-joel-viratelle-quidirigeait-la-maison-de-la-nouvelle-caledonie-a-paris-depuis-2006-1305316.html (pour
les témoignages audio)
Françoise Tromeur et rédactions de NC la 1ère • Publié le 20 juillet 2022 à 10h06,

Une pluie d’hommages, par de nombreuses personnalités politiques ou par bien
d'autres personnes qui ont fréquenté la Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris. La
disparition de Joël Viratelle a causé une émotion particulière, ce mercredi. Celui qui
symbolisait la MNC depuis 2006 est décédé brutalement mardi 19 juillet dans sa
cinquante-neuvième année. Tour d'horizon.

•
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Contribution "au rayonnement de la culture kanak et calédonienne"
Le conseil d'administration de la Maison est actuellement présidé par Roch
Wamytan, à la tête du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Lequel exprime, dans un
communiqué, "une profonde émotion", rendant hommage "à cet enfant du pays qui a
donné de sa personne pour maintenir le dialogue et une paix jamais acquise". "Joël
Viratelle a contribué inlassablement au rayonnement de la culture kanak et
calédonienne", écrit-il. "Sa trajectoire de vie est profondément empreinte de
compassion qui l’a naturellement conduit à se dévouer à la consolidation du destin
commun. Symbolisé par le choix des huit poteaux en kaori qui ornent la grande case de
la MNC, cette seconde maison réunissait pour lui 'toutes les forces vives et politiques,
scientifiques du pays de manière à réfléchir ensemble et mobiliser nos ressources'."

"Un artisan de dialogue et de paix"
"Nous perdons un être exquis de fidélité, d’intelligence et de délicatesse. La NouvelleCalédonie et la France perdent un artisan de dialogue et de paix", salue Jean-Jacques
Brot sur Twitter. L'actuel préfet des Yvelines, haut-commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie de 2013 à 2014, lui remettait, en mai dernier, les insignes de
chevalier dans l'Ordre national du Mérite. Joël Viratelle était aussi officier de
l'ordre des Palmes académiques.

Préfet des Yvelines

JJ & A. Brot partagent la tristesse de la famille de J. Viratelle au jour
de sa mort & la peine de ts les agents de la maison de la NvelleCalédonie. «Nous perdons un être exquis de fidélité, d’intelligence
& de délicatesse. La NC & la
de paix»

perdent un artisan de dialogue &

Un autre ancien haussaire fait son éloge. "Enseignant, il aimait convaincre en parlant à
la raison", énumère Alain Christnacht. "Homme de culture, il savait parler avec
émotion des riches cultures de ce pays qui était devenu le sien. Homme de caractère, il
défendait ses convictions sans jamais les imposer. Homme d’écoute et de dialogue il
rappelait la nécessité et la possibilité de se parler pour construire une NouvelleCalédonie fraternelle où les communautés seraient associées avec leurs identités
propres mais ni fusionnées ni juxtaposées au risque d’un face à face stérile."

"Passionné de rencontres et de culture, Joël Viratelle était un artisan infatigable du
dialogue et de la paix en Nouvelle-Calédonie", renchérit Sébastien Lecornu, ministre
de l'Armée, ex-ministre des Outre-mer.
Sébastien Lecornu
il y a 15 heures

Passionné de rencontres et de culture, Joël Viratelle était un artisan infatigable du dialogue et de
la paix en Nouvelle-Calédonie. Pensée émue pour sa famille, ses proches et les habitants de la
Nouvelle-Calédonie.

Et pour le ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco, "la NouvelleCalédonie perd aujourd'hui l'un de ses ambassadeurs". Chœur auquel se joint l’actuel
haut-commissaire, Patrice Faure.

Haut-Commissariat de la République en NouvelleCalédonie
[DISPARITION DE JOEL VIRATELLE, DIRECTEUR DE LA MAISON DE NOUVELLECALÉDONIE]
L'annonce de la disparition brutale de Joël VIRATELLE, directeur de la Maison de NouvelleCalédonie endeuille le Caillou, qui, comme l'a rappelé le ministre Jean-François CARENCO, perd
l'un de ses ambassadeurs en métropole en même temps qu'un homme animé par des valeurs de
dialogue et de partage
Patrice FAURE, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, présente ses
sincères condoléances à la famille ainsi qu'à tous ses proches.

"Il a gravi tous les échelons"
Philipe Dunoyer rappelle que l'homme aura été le "premier directeur de
l'enseignement d'une école primaire publique en Nouvelle-Calédonie". C'était au
tournant de l'an 2000, pour le transfert de la compétence. Il a été à la tête de la
DENC, direction de l'Education, jusqu'en 2006. Le député de la première
circonscription insiste, "il aura constamment contribué à nourrir le nécessaire dialogue
entre les communautés et les représentants d’institutions, en militant infatigable de la
paix".
Philippe Dunoyer
15 h ·

Je viens d’apprendre la tragique disparition de Joël VIRATELLE, directeur de la maison de la
Nouvelle-Calédonie à Paris depuis 2006.
Premier directeur de l'enseignement d'une école primaire publique en NC, récemment fait chevalier
dans l’ordre national du mérite en mai dernier, Joël VIRATELLE aura inlassablement œuvré au
rapprochement des cultures et des mémoires, à l’accompagnement des calédoniens, au
développement de la vitrine que constitue la MNC.
Il aura aussi constamment contribué à nourrir le nécessaire dialogue entre les communautés et les
représentants d’institutions, en militant infatigable de la paix.
A sa famille, à ses proches comme à l’ensemble du personnel de la MNC, j’adresse mes plus sincères
condoléances.

Eloge également de l'autre député calédonien. Nicolas Metzdorf évoque "un homme
dévoué à la Nouvelle-Calédonie qui aura fait de notre maison à Paris le repère des
Calédoniens en métropole. Il était déjà à mes côtés lorsque j’étais étudiant, il l’était
toujours lorsque je suis devenu élu et encore récemment lorsque je suis arrivé à
l’Assemblée nationale", le mois dernier.

Nicolas Metzdorf
Terrible nouvelle
Un Calédonien vient de nous quitter
Joël Viratelle s’en est allé brusquement
Un homme dévoué à la Nouvelle-Calédonie qui aura fait de notre maison à Paris le
repère des Calédoniens en métropole
Il était déjà à mes côtés lorsque j’étais étudiant, il l’était toujours lorsque je suis devenu
élu et encore récemment lorsque je suis arrivé à l’assemblée nationale
Il nous manquera
A sa famille et à ses proches j’adresse mes condoléances

L'ancien sénateur Simon Loueckhote signale que Joël Viratelle, qui fut un de ses
collaborateurs au Congrès, a été le plus jeune IDEN, inspecteur départemental de
l'Education nationale, de France. Il avait 31 ans.
Le sénateur honoraire Simon Loueckhote réagit au décès de Joël Viratelle, avec
Alix Madec
00:00
00:00

"Ce fut un inspecteur et un directeur de la DENC avec des convictions au service des
élèves de notre beau pays", réagit la section enseignement de la Fédération des
fonctionnaires.
Décès de Joël Viratelle : réaction de Benoît Lamothe, secrétaire général de la
fédération des fonctionnaires enseignement, par Alix Madec
00:00
00:00

L'association des cadres à venir en Nouvelle-Calédonie y va également de son
hommage. Instituteur dans les années quatre-vingts, en Brousse puis dans le Grand
Nouméa, Joël Viratelle a passé une maîtrise de droit à la fac de Bordeaux. Il a été
titulaire de l'école supérieure des personnels d'encadrement de l'Education nationale,
promotion Rabelais (1994-1996). Fut administrateur de l'agence de promotion et de
diffusion de la culture des Outre-mer, administrateur de l'école de la deuxième
chance de Nouvelle-Calédonie, membre du comité de pilotage du projet de création
d'une Cité des outre-mer.

Une association maison
Mais on le connaissait surtout comme directeur de la MNC, représentant permanent
de la Nouvelle-Calédonie à Paris. Cette association a, rappelons-le, pour mission
d’assurer la promotion économique, sociale et culturelle du Caillou et la
représentation de ses institutions. Par conséquent, elle est amenée à intervenir aussi
bien pour les étudiants que les Calédoniens en parcours de soins ou en difficulté (la
crise Covid l'a mis en exergue), les artistes en résidence et les délégations en
mission, auxquelles elle peut apporter un soutien logistique. La MNC, c'était en 2018
un budget prévisionnel de 441 millions de francs CFP, financé par le gouvernement
calédonien et les trois provinces, avec un effectif de 23 salariés permanents. Ces
chiffres figurent dans un rapport de la Chambre des comptes sur la gestion de

la structure.
"Cheville ouvrière"
"Il a été la cheville ouvrière de la Maison de la Nouvelle-Calédonie lorsque sa création a
été décidée en 2004 au lendemain des élections provinciales", retient l’ancien
député Philippe Gomès, précisant que Joël Viratelle a été sollicité pour ce poste par
Marie-Noëlle Thémereau alors présidente du gouvernement. "Il avait brillamment
réussi dans cette mission hautement compliquée certains voyant dans ce service public
décentralisé les prémices d’une 'ambassade' d’un pays indépendant…", ajoute-t-il. "Joël
avait su faire de cet espace un lieu de rencontres, de tolérance et de respect. Un lieu
ouvert à tous les Calédoniens quelle que soit leur sensibilité politique. On se sentait tous
partie intégrante d’un même peuple quand on en franchissait les portes."

Philippe Gomes
·

Joel Viratelle nous a quittés : La Maison de la Nouvelle-Calédonie perd son poteau central.
Il a été la cheville ouvrière de la Maison de la Nouvelle-Calédonie lorsque sa création a été
décidée en 2004 au lendemain des élections provinciales.
Il en est devenu au fil du temps l’âme.
C’est Marie-Noëlle Themereau, alors présidente du gouvernement, qui lui avait proposé
d’assumer la direction de cette toute nouvelle structure.
Il avait brillamment réussi dans cette mission hautement compliquée certains voyant dans ce
service public décentralisé les prémices d’une “ambassade” d’un pays indépendant…
Les étudiants, les calédoniens évasanés, les artistes et tant d’autres encore l’ont vécu eux
comme un outil à leur service dans une France qui ne leur était pas toujours familière,
beaucoup y mettant les pieds pour la première fois.
Joël avait su faire de cet espace un lieu de rencontres, de tolérance et de respect.
Un lieu ouvert à tous les calédoniens quelle que soit leur sensibilité politique.
On se sentait tous partie intégrante d’un même peuple quand on en franchissait les portes.
Et c’est pour beaucoup au travail de Joel et à celui de ses équipes qu’on le devait.
Le pays perd l’un des siens, l’un de ceux qui, avec intelligence et sensibilité a contribué à
donner corps à ce beau mot de “destin commun”.
À son épouse et sa famille, j’adresse mes sincères condoléances.
Joel repose en paix.

L’appelant justement "le bâtisseur de notre ambassade parisienne", le président de la
province Îles, Jacques Lalié, estime qu’"il a su être le trait d’union des cultures de
notre pays, répondant toujours présent pour faciliter le séjour métropolitain de nos
étudiants, de nos malades et de nos collectivités".
Association AVEC
il y a 11 heures

C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris ce matin , le décès de Joël Viratelle ,
directeur de la Maison de la Nouvelle Calédonie à Paris .
Il était notre interlocuteur privilégié auprès des malades évacués vers la Métropole .
À son épouse, sa famille , ses ami(e)s , ses collègues nous présentons nos bien sincères
condoléances

"Il incarnait la compétence et la Nouvelle-Calédonie à Paris", résume Virginie
Ruffenach, présidente du groupe Avenir en confiance au Congrès et vice-présidente
du Rassemblement. Parti dont le président Thierry Santa s'exprime aussi.

T
hierry S
Je viens d'apprendre avec tristesse la disparition brutale de Joël Viratelle, directeur de la Maison
de la Nouvelle-Calédonie à Paris.
Enseignant et juriste de formation il fut le premier directeur de l'enseignement de la NouvelleCalédonie après l'accord de Nouméa et à ce titre il eut à mettre en œuvre les premiers transferts
de compétences en la matière.
Comme directeur de la Maison de la Nouvelle-Calédonie depuis de nombreuses années il a su
non seulement accueillir avec beaucoup d'attention et d'efficacité les étudiants , malades , élus et
personnalités calédoniennes de passage à Paris mais aussi faire rayonner la NouvelleCalédonie dans la Capitale et dans l'ensemble de la Métropole.
A sa famille et à ses proches je présente mes plus sincères condoléances.

"Toutes ces années, il aura assuré avec ses équipes, la mission d’accompagnement et de
suivi notamment social, des Calédoniens en Métropole, dont tous nos étudiants, ainsi
que la promotion de notre archipel", publie l'Eveil océanien. "Et c’est dans la volonté
d’améliorer le service public en faveur des Calédoniens, en lien avec nos institutions et
collectivités locales, qu’il recevait nos conseillers et membre du gouvernement à
chacune de leurs missions à Paris, afin d’échanger sur les diverses problématiques liées
à la MNC."

"Beaucoup appris à son contact"
Plus tard dans la journée, ce sont le gouvernement Mapou et l'assemblée de
province Sud qui ont ajouté leur voix et leurs condoléances respectives. Ou encore, à
titre personnel, Isabelle Champmoreau, Nicole Robineau, Cameron Diver de la
CPS, la déléguée de la Polynésie française... Car n'y a pas que les élus calédoniens
qui étaient des habitués de la Maison, les représentants des Etats et territoires de la
région également. "Avec beaucoup de gentillesse et de professionnalisme, il nous avait
accueillis pour discuter des systèmes mis en place par la MNC pour la gestion des
étudiants. Nous avons beaucoup appris à son contact et celui de ses équipes", écrit ainsi
le député polynésien Moetai Brotherson.

Moetai Brotherson
14 h ·

Il dirigeait la Maison de la Nouvelle Calédonie depuis 16 ans.

Avec beaucoup de gentillesse et de profesionnalisme il nous avait accueillis pour discuter des
systèmes mis en place par la MNC pour la gestion des étudiants. Nous avons beaucoup appris à son
contact et celui de ses équipes.
Je suis triste d’apprendre qu’il est parti. A sa famille, à ses amis, j’adresse mes plus sincères
condoléances.
‘Ia maita’i to tere e Joël Viratelle.

Très récemment, Joël Viratelle accueillait les volontaires du service militaire adapté
venus défiler pour le 14-Juillet sur les Champs-Elysées, relate encore le
commandement du SMA.

Le SMA

Le COMSMA est profondément attristé par la disparition de Joël
Viratelle directeur de la Maison de la Nouvelle Calédonie qui avait
accueillit avec générosité les volontaires du @RSMA_NC participant
au défilé du 14 juillet. Nos condoléances à toute sa famille et ses
proches

...aux miss
Même le comité Miss Nouvelle-Calédonie se joint aux hommages "car il a
toujours accueilli et pris soin de nos Miss NC"

Le Comité Miss Nouvelle Calédonie adresse ses plus sincères condoléances à la famille de Joël
Viratelle, Directeur de la Maison de la Nouvelle Calédonie. Nous lui rendons hommage
particulièrement car il a toujours accueilli et pris soin de nos Miss NC. Il avait reçu Emmy Chenin,
Miss Nouvelle-Calédonie 2021 lors de son dernier voyage pour Miss France. Nous garderons en
mémoire l'image d'un homme d'exception.
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Le directeur de la Maison de la Nouvelle-Calédonie Joël Viratelle s'est éteint ce mardi 19 juillet à
Paris à l'âge de 59 ans. Il avait reçu le 23 mai dernier les insignesc des mains de Préfet des
Yvelines Jean-Jacques Brot et ancien Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Titulaire d'une Maîtrise de droit à la faculté de Droit de Bordeaux, Joël Viratelle a débuté sa
carrière de l'enseignement en Nouvelle-Calédonie. Il a occupé divers postes comme ancien
Inspecteur de l'Education Nationale (1994-2000), puis directeur de l'Education de la NouvelleCalédonie ( 2000-2006) avant de devenir directeur de la Maison de la Nouvelle-Calédonie à partir
de 2006.
Sur twitter le préfet Jean Jacques Brot a indiqué que la " Nouvelle Calédonie et la France perdent
un artisan de dialogue et de paix ".

JJ & A. Brot partagent la tristesse de la famille de J. Viratelle au jour de sa
mort & la peine de ts les agents de la maison de la Nvelle-Calédonie.
«Nous perdons un être exquis de fidélité, d’intelligence & de délicatesse. La
NC & la 🇫🇷 perdent un artisan de dialogue & de
paix» pic.twitter.com/oiY9xGTC1h
— Préfet des Yvelines 🇫🇷 🇪🇺 (@Prefet78) July 19, 2022
Passionné de rencontres et de culture, Joël Viratelle était un artisan
infatigable du dialogue et de la paix en Nouvelle-Calédonie. Pensée émue
pour sa famille, ses proches et le peuple
calédonien. pic.twitter.com/6MEUsXBdUO
— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) July 19, 2022

