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Rapatriement de la dépouille du tirailleur Kalepo WABETE
Un retour de la Grande Guerre 100 ans après.

Le 9 novembre 2017, la dépouille mortuaire du tirailleur Kalepo WABETE, engagé
en 1916 et mort au champ d’honneur en 1918, a été rapatriée en Nouvelle-Calédonie.
Parti de la nécropole nationale de Flavigny (Aisne) le 2 novembre, c’est donc cent un ans
après avoir quitté son île natale que ce volontaire du Pacifique est revenu à Tiga parmi les
siens.
Trente ans après avoir retrouvé et identifié son corps grâce à l’aide du représentant
locale du « Souvenir Français », la famille attendait ce retour avec impatience.
Kalepo WABETE est né en 1889 sur Tiga, une des îles Loyauté de la NouvelleCalédonie. Lorsqu’il s’engage en 1916, c’est pour prendre la place de son frère aîné qui
vient de se marier et d’avoir un enfant. Il part avec deux autres habitants de l’île (en ce
temps-là, Tiga ne compte que trente occupants) et rejoint le bataillon mixte du pacifique.
Il faisait alors partie du premier contingent des tirailleurs Kanaks, dont près d’un tiers des
978 soldats a perdu la vie pendant la Grande Guerre. Le sacrifice et l’engagement de ces
hommes sont d’autant plus respectable qu’à ce moment-là ils n’étaient pas citoyens
Français, car soumis au code de l’indigénat.
D’abord établi à Marseille pendant plusieurs mois, il participe au transbordement et
déchargement des marchandises. Il est ensuite muté au front en 1917 avec son unité, dans
le nord de la France. Il meurt au combat dans l’Aisne, à Vesle-et-Caumont, en octobre
1918 dix-huit jours avant l’armistice. Il avait été décoré de la croix de guerre pour acte de
bravoure un mois avant sa mort.
Les hommages se sont succédés pour saluer le courage et le dévouement dont il a
su faire preuve tout au long de son engagement. Le premier s’est déroulé le mercredi 8
novembre sous l’Arc de Triomphe lors de la cérémonie du ravivage de la flamme du
souvenir :
« Je rends hommage aux soldats ultramarins morts pour la France. Je salue la
mémoire du tirailleur Kanak Kalepo WABETE tombé au champ d’honneur le 25 octobre
1918, avant le transfert de sa dépouille vers son île natale de Tiga en NouvelleCalédonie »
- Annick GIRARDIN, 8/11/2017 Arrivé en Nouvelle-Calédonie le 9 novembre, le cercueil a été accueilli à l’aéroport
par les autorités et les associations d’anciens combattants. Le vendredi 10 une veillée en
présence des autorités politiques, religieuses et coutumières a été organisée, toujours avec
l’ensemble des anciens combattants. Le lendemain, un hommage appuyé lui a été rendu
lors de la commémoration du 11 novembre à Nouméa par le Haut-commissaire, aux côtés
de l'un de ses descendants, actuellement caporal-chef dans l’armée.

C’est ensuite en avion militaire qu’il a rejoint Tiga, où là encore après plusieurs
cérémonies coutumières et de recueillement qui ont ponctuées la journée, il a été inhumé
en fin d’après-midi au cimetière du village.
L’Amicale Doyenne des Anciens Combattants de Nouvelle-Calédonie, au nom du
devoir de mémoire, est fière d’avoir pu accompagner notre illustre ancien à chaque étape
de son parcours qui l’a ramené des plaines du nord de la France aux plages ensoleillées
de son île, auprès de sa famille.

« Le tombeau des héros est le cœur des vivants. »
- André MALRAUX -
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