
Pour la deuxième année consé-
cutive, le risque sanitaire aura 
eu raison du traditionnel Noël 

qui réunit chaque année en dé-
cembre, à la Maison de la Nou-
velle-Calédonie (MNC) à Paris, une 
centaine de Calédoniens de Métro-
pole pour une après-midi festive. 
En lieu et place, la direction de 
la MNC avait convié un premier 
groupe d’une dizaine de malades 
suivis par son antenne sociale. 
Au menu : une visite des lieux em-
menée par Joël Viratelle, directeur 
de la MNC, des chocolats, des ca-
deaux, quelques nems et une invitée 
surprise : Emmy Chenin, Miss Nou-
velle-Calédonie, toujours sur le sol 
métropolitain après sa participation 
infructueuse à l’élection de Miss 
France, samedi dernier.

« JE ME SENS À LA MAISON »
Dans son tailleur-pantalon grenat, 
les cheveux ramassés en chignon, 
cette grande jeune fille née d’un 
papa de Houaïlou et d’une maman 
originaire de La Foa a assisté, un peu 
en retrait mais toujours attentive, à 
la visite émaillée des messages de 
paix et des vœux de vivre-ensemble 
de Joël Viratelle. 
Elle a ensuite ceint son écharpe 
pour livrer quelques mots devant le 

parterre de salariés de la MNC et de 
malades venus recevoir des soins en 
Métropole : « Aujourd’hui, je me sens 
à la maison », a entamé l’enfant du 
pays, avant de dérouler un message 
autour de « la nécessité de trouver 
un destin commun », du « respect 
du mode de vie de chacun » dans un 
pays dont « la richesse » tient dans 
cette « diversité culturelle ». À ceux 
dont la santé se montre défaillante, 
elle a souhaité « de rentrer le plus 
vite possible » sur le Caillou avant de 
jouer la mère Noël pour les bambins 
présents.
Actuellement, 124 personnes sont 
présentes en Métropole (280 y sont 
passées depuis début 2021) pour 

y suivre des soins nécessaires au 
traitement de leur pathologie rare 
ou grave, impossible à mettre en 
place en Calédonie. Chaque an-
née, ces malades, répartis dans tout 
l’Hexagone, sont donc normale-
ment conviés à Paris, à la MNC, au 
moment des fêtes.

LA MNC BIENTÔT  
EN TOURNÉE
Cette manifestation étant de nou-
veau annulée pour cause de crise 
du Covid-19, l’équipe du service 
social de la MNC s’apprête à en-
tamer une « tournée » dans les 
villes de province qui accueillent ces 
évasanés, histoire de « marquer la 

symbolique de Noël », comme le pré-
cise Alexandre Suta-Dit-Saponia, 
chef du service social de la MNC. 
« L’idée est de réunir les malades 
par petits groupes d’une dizaine de 
personnes, dans le respect des règles 
sanitaires, pour un moment convivial, 
sur leur lieu de résidence », détaille le 
responsable, qui se donne « jusqu’à 
fin janvier » pour boucler ce tour de 
France. 
Après Paris, les agents de la MNC 
devraient se déplacer à « Toulouse, 
à Bordeaux et à Lyon » où de nom-
breux malades sont actuellement 
soignés.

Anne-Sophie Douet (ALP)

Emmy Chenin a visiblement eu plaisir à se retrouver entourée par des Calédoniens dans une Maison de la Nouvelle-Calédonie qui lui a donné, le temps de 
cette belle rencontre, l’impression d’être sur le Caillou. Elle a joué le rôle de la mère Noël aurpès des plus jeunes. Photos S.D.

Miss Nouvelle-Calédonie à Paris
aux côtés des malades évasanés
SOCIÉTÉ. Une semaine 
après l’élection de Miss 
France, Emmy Chenin a 
poursuivi son premier 
séjour métropolitain en 
participant, à la MNC, à 
une rencontre avec les 
Calédoniens venus se 
soigner dans la capitale.

L’élection de Miss France a vu le sacre de 
Miss Île-de-France. Pas trop déçue de n’avoir 
pas remporté de titre ?
Non, car depuis un an que je prépare ce 
concours, je m’y suis fait de bonnes amies. Et 
pour certaines, cette élection, c’était le rêve 
de leur vie : c’est donc elles qui ont été le plus 
déçues. Quant à moi, je pense que je partais 
avec un handicap : mon jeune âge, 18 ans. 
Mais peu importe que je n’aie pas été élue : 
j’aime dire « Soit je gagne, soit j’apprends ! ». 
Et cette élection m’a tant appris. Je n’étais 
jamais allée en Métropole, ni à La Réunion où 
nous nous sommes aussi préparées, j’ai ren-
contré des gens, bref, je me suis enrichie.

Vous découvrez Paris. Qu’en pensez-vous ?

Malheureusement, je n’ai que très peu eu 
l’occasion de faire du tourisme. Je suis quand 
même allée aux Galeries Lafayette, voir ses 
célèbres vitrines de Noël, mais je n’ai pas eu le 
temps de faire du shopping. Aujourd’hui, je dé-
couvre la MNC et je dois dire que je m’y sens à 
la maison. Tout, dans l’agencement, la déco et 
les gens qui la font vivre me rappelle le Caillou.

Quelle est la suite du programme pour vous ?
Je vais aller à Nîmes, dans le sud, puis je vais 
passer une journée à Disneyland Paris avant 
de rentrer à la maison. Je serai en Calédonie 
avant Noël. Je vais me précipiter sur les let-
chis ! Je retournerai ensuite à mes études, en 
fac d’histoire à Nouméa, pour devenir journa-
liste ou travailler dans la culture.

« Soit je gagne, soit j’apprends ! »
EMMY CHENIN, MISS NOUVELLE-CALÉDONIELE POINT DE VUE DE...
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