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S’il est une école qui multiplie les démarches inédites et associe les élèves à la vie citoyenne, c’est 

bien celle de Téari. Un échange de coutume s’est d’abord déroulé en signe d’accueil mardi, devant le 

portail entre les différents représentants, dont Catherine Brinon, la directrice. « Nous sommes heureux 

de vous recevoir, en réalité pour une deuxième fois », a-t-elle déclaré, à l’adresse de Philippe Gomès, 

le député de la deuxième circonscription. 

Construire l’école de demain et le vivre ensemble, à l’image d’un territoire riche de ses différences, tel 

est l’objectif des membres des institutions calédoniennes en se rendant à Téari. Et les trois cent 

quarante-cinq élèves ont fait honneur à la double culture de leur pays. « Soyons unis et devenons 

frères. Construisons le chemin de la paix », entendait-on dans la cour. Les petits ont chanté l’hymne 

calédonien, puis la Marseillaise. « Même si nos histoires, nos coutumes et nos couleurs sont 

différentes, nos origines sont mêlées », s’est ému le député. 

Parlement. Parmi tous ses projets, l’établissement en a un particulièrement représentatif : un 

programme de parlement d’enfants. Une classe lauréate pourrait même être élue comme représentante. 

La Direction de l’enseignement relaie ainsi l’opération initiée par l’Assemblée nationale, au titre de 

son autorité pédagogique. « Je suis ici, pour que peut-être, une classe se profile parmi vous. Elle 

pourrait se rendre en visite à Paris », a glissé Philippe Gomès. « Nous avons beaucoup à vous 

demander, que cette journée reste gravée dans votre mémoire », ont annoncé Jaïna et Enaëlle, deux 

jeunes filles de la classe de CM1 A. Et les échanges ont été nombreux. 

Une heure a été consacrée au jeu des questions réponses, entre le député et vingt-six élèves. Les 

accompagnaient Aline Ferrus, leur enseignante, mais aussi Yolande Verlaguet, directrice de 

l’enseignement, Christophe Delessert et Sergino Maltock, conseillers pédagogiques, Anne Puisais, 

inspectrice de la 5e circonscription, Gérard Poadja de la province Nord, représentants de Defij, de la 

mairie…  

Curiosité.Tous ont été surpris de l’intérêt des jeunes à vouloir connaître le sens profond de la 

politique et les motivations qui poussent à s’y engager. « Quand devient-on député ? Pour combien de 

temps est-on élu ? Quel est votre rôle ? Voyagez-vous beaucoup ? Avez-vous parfois le trac… ? », ont 

demandé Kylian et ses camarades. « Vous avez encore un peu de temps pour grandir, néanmoins il 

vous faut comprendre ce que sont les différents engagements pour l’intérêt de son pays », a répondu 

l’homme public. Les enfants ont encore brossé le portrait chinois du politicien. Une fleur, un animal, 

un sentiment… Une occasion de passer de nombreux messages, à travers le rire et une atmosphère très 

détendue. 
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Légende : Les enfants ont brossé le portrait chinois de Philippe Gomès et n’ont pas hésité à poser des 

questions. 
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