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Partis la semaine dernière assister à la commémoration de l’armistice de la Grande Guerre, ils 

sont revenus avec des souvenirs plein la tête. Ce voyage est le fruit d’un travail effectué lors 

de l’année scolaire 2013, où Marie-Claire Monéfara avait participé avec ses élèves de la 

classe de CM2B de l’école Charles-Mermoud au concours national lancé, depuis 2006, par 

l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (Onac-VG), sur la guerre de 

1914-1918. 

  

Héros. Ce concours national relayé par la Direction de l’enseignement de la 

Nouvelle-Calédonie (Denc) est accessible depuis deux ans aux classes de CM1 et CM2 

calédoniennes. Elèves et enseignante ont adressé un courrier au maire demandant de fournir 

une liste de poilus afin qu’ils puissent choisir leur héros. 

« C’est Armand Weiss, qui, faisant un travail de mémoire sur son grand-père, Victor Weiss, 

nous a aidés dans nos recherches pour réaliser ce carnet qui raconte le quotidien de ce soldat, 

nous montrant des documents d’époque et nous fournissant quelques témoignages aussi », 

ajoute l’enseignante. 

Leur travail collectif a été envoyé à Nouméa, où il a été sélectionné, puis en Métropole où un 

jury spécial outre-mer l’a également retenu. 

C’est ainsi que Marie-Claire Monéfara et son élève, Romain Cossec, choisi par tirage au sort, 

ont retrouvé à Paris les représentants des trente et une autres académies pour y recevoir leur 

prix. 

  

Elysée. La petite délégation calédonienne a, comme les autres délégations, été prise en charge 

par l’Onac-VG durant trois jours au centre d’hébergement Kellermann. « Nous sommes allés 

aux Invalides où chaque académie a reçu un prix des mains de Kader Arif, secrétaire d’Etat 

chargé des Anciens combattants et de la Mémoire. Nous avons eu droit à une visite à l’Elysée 

pour la remise par le président de la République d’un prix aux trois premiers et aux trois 

mentions. Nous sommes allés à l’Arc de Triomphe pour la cérémonie de l’Armistice. Nous 

avons aussi assisté à l’inauguration du Mémorial international de Notre-Dame de Lorette », se 

rappelle l’enseignante. 
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Puis, durant deux jours, la Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris a pris en charge les 

Calédoniens, leur offrant hébergement, repas, déplacements et différentes visites guidées par 

Renée Binosi : la ville, la Tour Eiffel, les monuments, Euro Disney… « Ce que j’ai préféré 

dans ce voyage, c’est de rencontrer le président de la République et le secrétaire d’Etat aux 

Anciens combattants, M. Kader Arif », confiait Romain Cossec, à son retour. 

  

Kombouaré en prime 

A la veille de son retour pour Nouméa, l’enseignante et son élève ont été invités à une 

conférence de presse d’Antoine Kombouaré donnée à la Maison de la Nouvelle-Calédonie. « 

Romain, qui adore le football, a été à son affaire, avec une séance de dédicaces de son livre. Il 

a aussi pu rencontrer Christian Karembeu, Laurent Blanc et d’autres personnalités du football 

», se souvient Marie-Claire avec délectation. 
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Légende : Romain Cossec, si loin de Koumac : le jeune élève de CM2 de l’école élémentaire 

Charles-Mermoud pose sur les marches du perron de l’Elysée, à Paris. 

Visuel 1:  

 

 
URL source: http://www.lnc.nc/article/koumac/un-11-novembre-a-paris 
 

http://www.lnc.nc/article/koumac/un-11-novembre-a-paris

