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                DISCOURS EN HOMMAGE A SES MORTS POUR LA PATRIE 

                                             PAR LA VILLE DE NOUMEA 

 

 

En ce jour de commémoration, c’est la ville de Nouméa reconnaissante que nous offrons à 

nos héros de l’histoire d’hier et d’aujourd’hui. 

Commémorer, c’est faire de l’éducation civique, de la pédagogie citoyenne. 

La France n’est rien sans ce que les calédoniens et les français ont en commun. 

L’histoire d’un pays, c’est le ciment de son unité. 

Soyons fiers de ces femmes et de ces hommes qui ont fait l’histoire, notre histoire. Ce sont 

nos parents, nos grands-parents, nos familles...et leur courage doit continuer d’éclairer 

notre chemin et guider nos consciences. 

 

Il y a ceux qui reposent ici, dans ce carré militaire de l’un des cimetières de la ville, de 

toutes les générations de feu. 

Au cours de la 1
ère

 guerre mondiale, dont nous célébrerons le Centenaire de l’Armistice 

dans quelques jours.....456 calédoniens de toutes les ethnies ont payé de leur vie leur 

attachement à la mère Patrie, citons quelques noms :  

- le 1
er

 mort du 1
er

 contingent Charles CARRET 

- le marin Henri DEFFERIERE 

- les frères VAUTRIN  

Mais également les tirailleurs : 

-Sainé WAHENA, Kalépo WABETTE, morts au cours de la bataille de Vesles et Caumont 

avec d’autres tirailleurs, dont le Centenaire a été célébré le 24 octobre dernier en présence 

d’une délégation de 3 anciens combattants du territoire et du nouveau drapeau de 

l’Amicale Doyenne. 

 

Puis ceux de la 2
ème

 guerre mondiale, il y a eu 70 morts au champ d’honneur, dont 23 

nouméens dont nous citerons quelques noms : 

- Georges LECARROUR 

- Raymond AGEZ 

- Charles PORCHERON  

- Marcel KOHLEN ? 

Ainsi que les 2 chefs de corps du bataillon tués à 24 heures d’intervalle à Bir-Hakeim : 

- Capitaine PERRAUD, tué lors de l’attaque du village de Lagarde  

- George CLEMEN un marin disparu avec le Surcouf. 

Puis l’Indochine, la Corée, l’Algérie,  

Enfin les opérations extérieures, comme le sergent chef SAKO et le caporal  Mélam 

BAOUMA tués dans une embuscade en Afghanistan 

 

Mais ils sont plus nombreux de Nouméa et de toute la Nouvelle-Calédonie, qui ont jalonné 

de leurs tombes les chemins de l’honneur ayant mené aux victoires finales où à des 

désastres sanglants pour défendre les valeurs d’humanité de la France de part le monde. 

 

 



  

 

N’oublions jamais toutes celles et tous ceux, calédoniens, français et étrangers qui se sont 

battus pour nous.  Pour beaucoup très jeunes mais tous convaincus qu’ils se battaient pour 

une cause et pour des valeurs qui transcendent l’individu : la DEMOCRATIE, L’ETAT DE 

DROIT, LA LIBERTE ; 

 

Derrière moi les étendards représentant toutes les amicales et associations d’anciens 

combattants de toutes les guerres qui sont ici présents pour rendre hommage et pour ne pas 

laisser s’éteindre le souvenir de leurs sacrifices. 

Tous les  « morts pour la France » hier dans la grande guerre, dans la seconde guerre 

mondiale, dans les guerres de décolonisations et les divers conflits qui ont eu lieu, méritent 

l’hommage. 

 

Conscient aujourd’hui encore, qu’être français, servir sous son drapeau, peut être exigeant, 

déchirant,  et à un prix, parfois le prix du sang. 

 

Rendons hommage à tous ceux tombés pour que vive la France et fleurisse la liberté.* 

Mais nous aurons un sentiment de gratitude également envers les survivants, souvent 

anonymes, de tous ces combats, mais chacun d’eux, dépositaire d’une parcelle de gloire, 

ces hommes sur lesquels, ne s’est pas posé le phare de la notoriété, mais sur lesquels tombe 

aujourd’hui la chape de l’oubli et de l’indifférence. 

 

A tous les vétérans, nous devons la France et la Nouvelle-Calédonie, telles qu’elles sont 

aujourd’hui, libres et souveraines. 

 

Honneur  à vous tous, inhumés ici ou à travers le monde, sur tous les champs de batailles, 

terrestres, maritimes ou aériens. 

 

Avec vous, nous restons «  UNIS COMME AU FRONT », mais dans le souvenir. 
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                                                                    Des Anciens Combattants de NC 

 

 

 

 


