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Troisième partie :
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Soutenue par la grande majorité de la population mélanésienne, la revendication

d’« Indépendance Kanak et Socialiste » se substitua à la fin des années soixante-dix au slogan

« Deux couleurs, un seul peuple » qui clivait jusqu’alors l’espace des positions partisanes en

Nouvelle-Calédonie. Ce nouveau projet politique rompait radicalement avec l’idéologie

« pluriethnique » de l’Union Calédonienne en considérant que les relations de pouvoir

établies à l’époque coloniale s’étaient globalement maintenues et reproduites sous l’ère de la

citoyenneté. Les indépendantistes proposaient donc de repenser les liens des Kanak à l’Etat

français et aux autres habitants du Territoire en renversant les rapports de force

institutionnels, socio-économiques et politiques existants.

L’émergence de l’indépendantisme kanak est directement liée aux transformations de

la société calédonienne qui sapèrent les fondements sociaux du règne politique de l’UC à

partir du milieu des années soixante. La « modernisation » des structures économiques

impulsée par l’Etat lors du « boom du nickel » (1969-1972) modifia ainsi les équilibres

démographiques, la nature et la répartition des revenus et les anciennes logiques de clientèle.

Dans le monde kanak, le décloisonnement socio-économique contribua également à diminuer

l’emprise des autorités « coutumières » et religieuses en tribu, tout en suscitant des aspirations

et des frustrations nouvelles. Enfin la hausse du niveau scolaire permit l’apparition des

premiers diplômés kanak de l’enseignement supérieur, dont les stratégies de prise de parole

politique plaçèrent peu à peu la question de l’indépendance au centre du débat public.

Succédant à l’unanimisme UC, ce processus général de remise en cause des rapports

coloniaux provoqua une importante fragmentation partisane au sein du monde kanak, entre

indépendantistes et « loyalistes » et à l’intérieur même de la mouvance indépendantiste. La

compréhension sociologique de ces nouveaux clivages dans la commune de Koné conduit ici

à analyser les transformations locales des médiations sociales du politique en pays kanak. Le

capital scolaire des nouveaux leaders kanak joua en l’occurrence un rôle politique essentiel

pour leur permettre de penser puis d’imposer la question de l’indépendance sur la scène

politique, mais aussi d’accéder eux-mêmes aux responsabilités militantes et institutionnelles.

La mobilisation politique de ces ressources scolaires n’était cependant possible qu’en étroite

articulation avec l’ensemble des autres logiques sociales – « coutumières », religieuses,

générationnelles, foncières, économiques… – qui continuaient à être politiquement

signifiantes et opérantes, dans ce nouveau contexte historique, pour les Kanak de Koné.
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Chapitre 7 – Le virage indép endantiste (1969-1988)

Introduction

Aux élections territoriales de juillet 1979, le Front Indépendantiste regroupant

l’ensemble des partis opposés au maintien de la Nouvelle-Calédonie dans l’ensemble français

obtint le deuxième meilleur score avec 17000 voix, soit 35 % des suffrages exprimés1359. Les

responsables, militants et sympathisants de cette coalition étaient pour la plupart kanak, le

vote indépendantiste représentant alors – et jusqu’à aujourd’hui – environ 80 % des suffrages

mélanésiens1360. Dix ans plus tôt néanmoins, aucun leader kanak n’évoquait publiquement

l’éventualité de l’indépendance, si ce n’était pour la repousser. Ainsi Yann Céléné Uregei,

leader aux Iles Loyauté du principal parti mélanésien – l’UC – affirmait-il en avril 1968 : « La

Nouvelle-Calédonie doit rester un Territoire français, il ne s’agit pas de remettre en cause les

liens plus que centenaires qui nous unissent à la France, bien au contraire. »1361 A cette

époque, les opposants mélanésiens ou européens à l’UC tenaient un discours globalement

identique quant à l’évolution statutaire du Territoire vis-à-vis de la métropole.

Partant de ce constat, ce chapitre se propose d’analyser le virage indépendantiste

kanak des années soixante-dix et ses effets dans la décennie suivante. S’interroger sur la façon

dont les Kanak sont devenus indépendantistes revient à poser quelques questions simples qui

serviront ici de lignes conductrices : dans quelles conditions sociales et économiques ce

changement politique s’est-il inscrit ? Au travers de quelles mobilisations collectives la

                                                
1359 Cf. Brou (1982 : 219). Le Rassemblement pour la Nouvelle-Calédonie dans la République (RPCR, anti-
indépendantiste) arriva en tête du scrutin avec 20000 voix, soit 41% des suffrages exprimés.
1360 Cf. Leblic (1993 : 64-68), Soriano (2001 : 122).
1361 Discours du vice-président de l’Assemblée Territoriale Yann Céléné Uregei devant la Commission de Lois
Constitutionnelles de l’Assemblée Nationale, à Paris le 24 avril 1968, retranscrit dans L’Avenir Calédonien
n°641, 7 mai 1968.
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question de l’indépendance a-t-elle fait irruption dans le paysage politique calédonien ? Quels

étaient les acteurs qui impulsèrent ce mouvement ? Quels moyens mirent-ils en œuvre pour

rassembler la grande majorité de la population kanak derrière le mot d’ordre d’indépendance ?

Quels furent les conséquences de cet épisode en termes de recompositions politiques

partisanes ?

Plusieurs travaux publiés dans les années quatre-vingt-dix ont évoqués la montée de

l’indépendantisme kanak en Nouvelle-Calédonie1362. A partir de ces sources, ce chapitre

fournit des données générales de cadrage indispensables à une étude sociologique localisée

des effets du virage indépendantiste dans la commune de Koné, telle qu’elle sera présentée

dans les chapitres suivants. J’appréhenderai également ici certains phénomènes socio-

économiques et politiques globaux liés l’irruption de la question de l’indépendance à partir de

l’exemple konéen. Par contre, je ne prendrai pas en charge l’analyse des logiques sociales

mobilisées localement lors du virage indépendantiste à Koné et de leur articulation avec les

rationalités à l’œuvre à d’autres échelles plus larges. Ce choix résulte autant d’une volonté de

commodité didactique que des caractéristiques propres de mes matériaux ethnographiques,

beaucoup plus précis à propos des reconfigurations politiques locales découlant du virage

indépendantiste qu’en rapport à l’émergence à Koné de la revendication elle-même1363.

Dans les années quatre-vingts et quatre-vingt-dix, la mobilisation récurrente par les

anthropologues du paradigme de « l’invention de la tradition » dans l’analyse des

mouvements nationalistes du Pacifique a suscité de grandes polémiques, à l’intérieur de la

discipline et avec les leaders océaniens1364. Par conséquent, plutôt que d’adopter un grand

modèle théorique d’explication du nationalisme dont Eric Wittersheim a souligné, dans le cas

                                                
1362 Cf. Bensa (1995, 1998), Chesneaux et Maclellan (1992), Spencer, Ward et Connell (1989), Dornoy (1984),
Colombani (1999), Freyss (1995), Coulon (1985), Tjibaou (1996). Notons cependant qu’hormis les travaux de
d’Eric Soriano (2001) et surtout de Christine Demmer (2002), les « Evénements » n’ont pas fait l’objet
d’enquêtes ethnographiques et historiques approfondies.
1363 L’état de mes matériaux ethnographiques découle lui-même du fait que les événements politiques de la
décennie soixante-dix marquant l’irruption de la question d’indépendance se déroulèrent pour l’essentiel à
Nouméa et n’eurent que des répercussions fort modestes à l’intérieur de la commune de Koné. Les témoignages
écrits et oraux que j’ai pu recueillir sur la vie politique locale portent beaucoup plus sur la fin des années
soixante-dix, c’est-à-dire après le tournant indépendantiste, que sur le début de la décennie. Les gendarmes de
Koné, notamment, ne font référence aux nouveaux mouvements politiques kanak qu’à partir de 1977, c’est-à-
dire plusieurs années après leur apparition à Nouméa. L’implantation du Parti de Libération Kanak (Palika) dans
les tribus de Koné sera analysé en détail au chapitre 9.
1364 Cette théorie a été pensée dans le cas des nationalismes océaniens par Roger Keesing et Robert Tonkinson
(1982). Eric Hobsbawn et Terence Ranger (1983) ont rendu célèbre ce type d’analyse : selon eux, les
« traditions » prétendument anciennes des Etats-nations européens du dix-neuvième siècle sont en fait de
fabrication récente, voire « inventées ». Dans cette perspective, ils différencient ces traditions « fausses »
(spurious) des traditions authentiques (genuine). Sur le débat autour de « l’invention de la tradition » dans le
Pacifique, voir en anglais Jolly (1992), Jolly et Thomas (1992), Lawson (1996) et en français Babadzan (1999),
Tabani (2002), Hamelin et Wittersheim (2002), ainsi que la synthèse générale d’Eric Wittersheim (2006a) sur
laquelle je me suis largement appuyé.
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de « l’inventionnisme » appliqué aux sociétés océaniennes, les nombreuses approximations

scientifiques et les présupposés ethnocentriques1365, il me semble plus prudent et plus fécond

de me concentrer en priorité sur les spécificités des transformations socio-historiques liées au

tournant indépendantiste en Nouvelle-Calédonie, quitte à relever au passage quelques

éléments précis relatifs à la situation calédonienne qui peuvent évoquer les grandes théories

du nationalisme.

Ces dernières ne se réduisent d’ailleurs pas au seul discours sur « l’invention de la

tradition ». Ainsi, à condition que soient rigoureusement définis le cadre et les limites de la

comparaison entre l’Europe du dix-neuvième siècle et la Nouvelle-Calédonie des années

soixante-dix, les caractéristiques de la formation du mouvement indépendantiste kanak

peuvent aussi faire écho, dans une certaine mesure, aux travaux d’Ernest Gellner sur le lien

entre expansion industrielle, système éducatif et développement nationaliste, à ceux de

Benedict Anderson sur le rôle des nouveaux moyens de diffusion des connaissances et de

l’information dans la construction d’un « imaginaire national », ou à ceux de Max Weber sur

l’importance de l’activité politique dans la construction d’un sentiment subjectif

d’appartenance1366. Notre analyse de la situation calédonienne s’inscrit par ailleurs dans la

continuité de la perspective programmatique de Georges Balandier incitant les anthropologues

à s’interroger sur les transformations socio-économiques et l’évolution du rapport à l’Etat en

situation coloniale1367.

Les divers théoriciens du nationalisme soulignent tous a minima la place centrale du

travail de construction identitaire dans l’émergence de ce type de mouvement politique, en

insistant tantôt sur le contexte social et économique de son émergence, tantôt sur le rôle de

certains acteurs politiques particuliers dans la production d’un discours nouveau sur l’identité.

La structuration de notre analyse du virage indépendantiste kanak emprunte une double

perspective similaire en se fondant sur deux pistes de recherche successives, qui renvoient au

déroulement chronologique des événements. La première partie du chapitre traite ainsi des

effets sociaux de la « modernisation » économique que connut la Nouvelle-Calédonie dans le

courant des années soixante, en insistant particulièrement sur le double mouvement de

                                                
1365 Cf. Wittersheim (2006a : 31-38).
1366 Cf. Gellner 1989 (1983), Anderson 1996 (1983), Weber 1971 (1922). On peut également citer les analyses de
l’école du « nation-building » - Karl Deutsch 1969 (1953), Reinhard Bendix 1977 (1964) - sur le rôle de
l’urbanisation, de l’industrialisation, de l’éducation et de la communication dans le développement du fait
national, les travaux d’Anthony Giddens (1985) sur l’importance de la valorisation psychologique dans la
construction du nationalisme, ou encore ceux de Gérard Noiriel (1988, 1991) sur la construction de la nation en
France. Pour une présentation générale de ces perspectives constructivistes sur la nation et le nationalisme, voir
notamment la synthèse d’Yves Déloye (1996).
1367 Cf. Balandier 1955, 1971.
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décloisonnement et de marginalisation qui traversa le monde kanak à cette époque. La

seconde partie est consacrée au travail de mobilisation politique et identitaire spécifique mené

par les nouveaux leaders mélanésiens du tournant des années soixante-dix, dans le cadre de ce

qu’ils nommèrent le « réveil canaque ». A cette double approche du nationalisme kanak

s’ajoute enfin une troisième partie complémentaire étudiant les conditions et les conséquences

de la reformulation politique de la revendication de reconnaissance kanak en terme

d’indépendance statutaire vis-à-vis de la France.

Globalement, en raison de l’échelle adoptée dans ce chapitre - plus « macro » que

« micro » et plus centrée « sur le haut » que « sur le bas » -, l’analyse « manque » une partie

importante de la réalité sociale qui concerne les réseaux sociaux mobilisés au sein du monde

kanak dans le cadre du passage à la revendication d’indépendance. Malgré quelques éléments

d’information évoqués ça et là, cet angle mort constitue une limite de mon travail. A

l’intérieur de la commune de Koné, le virage indépendantiste suscita d’importants processus

de différenciation partisane : en étudiant « au ras du sol » les rivalités politiques entre

indépendantistes et loyalistes (kanak et non kanak) et entre membres des différents partis

indépendantistes dans les chapitres suivants, il sera donc possible de reprendre les éléments

du présent chapitre pour penser l’articulation « en bas » des logiques partisanes locales et

territoriales découlant du tournant indépendantiste des années soixante-dix.
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1 « Modernisation » économique et tensions sociales

Au niveau économique et social, la Nouvelle-Calédonie des années soixante-dix et quatre-

vingts, théâtre d’affrontements politiques intenses autour de la question de l’indépendance,

n’avait que peu de choses en commun avec la société coloniale des années cinquante, dans

laquelle l’Union Calédonienne était née et avait prospéré électoralement. Pour comprendre le

virage indépendantiste qui restructura l’ancien champ politique local au détriment du « deux

couleurs un seul peuple » de l’UC, il paraît indispensable d’étudier le contexte socio-

économique de son émergence. En l’occurrence, tout au long des années soixante puis au

tournant de la décennie suivante, l’ensemble du système économique local connut de

profondes mutations. Le « boom du nickel » (1968-1972) et l’action de l’Etat entraînèrent en

particulier une reconfiguration générale du Territoire au niveau des activités industrielles, des

transferts financiers et du marché du travail, mais aussi du point de vue des flux migratoires

internes et extérieurs, du renouvellement des infrastructures ou de l’urbanisation. Afin de

saisir en quoi ce contexte de changement socio-économique fournit les conditions de

possibilité de l’émergence d’une parole politique kanak radicale, je tenterai ici d’analyser ce

processus en évaluant à la fois son impact politique et ses conséquences sociales. Pour ce

faire, j’aborderai d’abord les grandes transformations économiques et sociales du tournant des

années soixante-dix, en insistant notamment sur les visées stratégiques des politiques

d’accompagnement mises en place par l’Etat au cours de cette période. Je reviendrai ensuite

plus spécifiquement sur la place assignée à la population mélanésienne dans le cadre de cette

« modernisation » tous azimuts de la société calédonienne. Cet examen permettra de mettre au

jour les frustrations et les tensions sociales qui découlèrent, au sein du monde kanak, de la

pérennisation des inégalités coloniales dans un contexte de changement social : c’est à partir

de ce terreau social de mécontentement diffus que prit corps la revendication indépendantiste

kanak.

1.1 La nouvelle économie politique du Territoire

La Nouvelle-Calédonie fit face à un véritable bouleversement économique, social et

démographique à la fin des années soixante et au début des années soixante-dix. Dans
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l’ancienne colonie française quelque peu assoupie du Pacifique, la forte hausse des cours

mondiaux du nickel déclencha une augmentation soudaine des activités économiques et un

spectaculaire accroissement des richesses, entraînant à leur tour une recomposition générale

du paysage social et humain du Territoire, par le biais notamment de l’immigration et de

l’urbanisation. Néanmoins, l’analyse détaillée de ces transformations - réalisée par

l’économiste Jean Freyss et sur laquelle s’appuie notre propos1368 - montre qu’au-delà du seul

« boom du nickel », l’intervention de l’Etat fut tout à fait cruciale dans le cadre de ce

changement social de grande ampleur. En encourageant l’afflux de nouveaux migrants et en

finançant exclusivement les nouvelles dépenses par les transferts publics, l’Etat gaullien fit

plus qu’accompagner le « boom » : il œuvra aussi et surtout pour un resserrement des liens

entre la Nouvelle-Calédonie et la métropole, à l’inverse de la perspective d’autonomie interne

défendue par l’UC. C’est à la lumière de ces impératifs que doivent être appréhendées les

mutations socio-économiques majeures contemporaines de la naissance du mouvement

indépendantiste kanak.

1.1.1 Le « boom » minier et urbain (1968-1972)

En raison du développement international des secteurs de l’aéronautique et de

l’armement, le milieu des années soixante fut marqué par un accroissement sans précédent de

la consommation de nickel dans le monde, qui doubla de volume entre 1955 et 1965. Cette

forte demande eut pour effet de faire grimper les prix et de doper la production : c’est dans ce

contexte que la Nouvelle-Calédonie connut le fameux « boom du nickel » au tournant des

années soixante-dix. Alors que l’extraction du minerai dans l’île se situait entre 1,5 millions et

2,5 millions de tonnes entre 1960 et 1965, la production bondit dans les dernières années de la

décennie pour atteindre un volume record de 7,7 millions de tonnes en 1971 ; en 1974, la

production était encore de 7,1 millions de tonnes1369. Conjointement, la SLN lança des

objectifs toujours plus ambitieux quant à la capacité de production de son usine métallurgique

de Doniambo (seule usine du Territoire) : du projet des 50000 tonnes lancé en 1964, la société

passa aux projets des 65000 tonnes en 1968, des 70000 tonnes en 1970, des 85000 tonnes en

1973, puis des 200000 tonnes en 1975. La construction de deux nouvelles usines de

transformation du nickel fut évoquée à plusieurs reprises, sans finalement voir le jour. La

production effective de nickel métal en Nouvelle-Calédonie, bien que nettement en deçà des

                                                
1368 Cf. Freyss 1995. 
1369 Cf. Freyss (1995 : 85-86)
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prévisions de la SLN, augmenta progressivement jusqu’au pic de 1975 avec un taux de 71000

tonnes1370. En lien avec la crise économique mondiale, le secteur minier calédonien dans son

ensemble connut ensuite une forte récession à partir du milieu des années soixante-dix.

Les prévisions optimistes de la fin des années soixante sur l’activité minière et

métallurgique en Nouvelle-Calédonie, partagées par l’administration dans le cadre du VIème

Plan, entraînèrent les autres secteurs industriels dans l’euphorie économique, en particulier

celui du bâtiment, fortement sollicité pour la construction des nouvelles infrastructures

productives. Cette hausse générale des activités industrielles suscita par contrecoup une

explosion du nombre d’emplois salariés, augmentant de 84% entre le 1er janvier 1968 et le 31

décembre 19711371. Malgré l’augmentation des salaires et la mobilisation de la main-d’œuvre

disponible, notamment mélanésienne (cf. infra), l’insuffisance numérique de la population

calédonienne (100000 habitants à l’époque) par rapport aux anticipations économiques

conduisit les pouvoirs publics à préconiser une forte immigration en provenance de métropole

et des autres Territoires d’Outre-Mer français, notamment du TOM voisin de Wallis-et-

Futuna. Au terme d’une mission d’étude sur les investissements publics en Nouvelle-

Calédonie menée dans le courant de l’année 1970, le rapport de synthèse dressé par

l’administration notait ainsi :

« D’ici 1975, la population active doit normalement passer de 38 à 46000 personnes, alors
que 55 à 60000 emplois devront être pourvus. Ce déficit, d’environ 20%, ne pourra être
comblé que par l’immigration de 10 à 15000 agents économiques. […] Dans l’immédiat, la
première nécessité paraît être une action rapide en faveur de l’immigration. »1372

A la lumière de ces prévisions, pour faire face à la surchauffe du marché du travail,

l’Etat encouragea donc une importante immigration métropolitaine et wallisienne-futunienne

sur le Territoire. La venue de nombreux immigrants français reconfigura profondément la

démographie de la Nouvelle-Calédonie. Jean Freyss évalue qu’entre 1969 et 1976, 35000 à

40000 personnes vinrent sur le Territoire, dont environ 20000 s’installèrent durablement : ce

phénomène fut déterminant dans l’augmentation soudaine de la population calédonienne (de

86000 à 133000 habitants entre 1963 et 1976)1373. En conséquence, la part des Kanak dans la

population totale recula fortement, passant de 50% en 1956 à 41% en 1974, pour ensuite

lentement remonter à environ 45% dans la décennie suivante.

                                                
1370 Ibid., pp. 89-91.
1371 Ibid., p. 189.
1372 Cf. Gerbaux (1970 : 4, 25), cité in Freyss (1995 : 191-192).
1373 Cf. Freyss (1995 : 194).
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L’immense majorité des immigrants, qui saisit au premier chef les nouvelles

opportunités économiques liées au boom du nickel, s’installa dans la région de Nouméa.

Celle-ci connut un bon démographique sans précédent : alors que 45% de la population totale

résidait au chef-lieu en 1963, ce taux passa à 57% en 1974, l’augmentation de la population

urbaine étant essentiellement le fait des métropolitains et des Wallisiens-Futuniens récemment

arrivés sur le Territoire1374. L’explosion démographique et l’embellie économique du tournant

des années soixante-dix profita donc presque exclusivement à Nouméa. Le pouvoir d’achat

des salariés doubla entre 1967 et 1970, ce qui alimenta une forte demande dont le secteur du

commerce tira de gros bénéfices. L’afflux de nombreux immigrés suscita par ailleurs une

crise majeure  du logement à Nouméa : tandis que la spéculation foncière faisait rage

(multiplication du prix des terrains par cinq en deux ans), de vastes programmes de logement

furent établis, avec notamment la construction de grands ensembles d’habitat collectif à la

périphérie de la ville. L’Etat mit également sur pied d’autres grands projets de modernisation

des infrastructures, pour le doublement de la capacité du port de Nouméa, l’amélioration du

réseau routier ou encore l’extension des équipements de santé et d’éducation1375. En quelques

années, l’ancienne petite bourgade coloniale adopta ainsi un profil de ville « moderne »

identique aux standards métropolitains de l’époque.

L’explosion du marché du travail, l’augmentation soudaine du niveau de vie, l’arrivée

massive d’immigrants et le renouvellement des infrastructures - du Territoire en général et de

Nouméa en particulier – constituèrent les aspects les plus visibles du phénomène de

modernisation économique qui, à la faveur de l’envolée des cours du nickel au tournant des

années soixante-dix, reconfigura profondément la physionomie de la Nouvelle-Calédonie.

Néanmoins, ces transformations socio-économiques de grande envergure ne résultait pas

uniquement des effets du marché : l’Etat jouait également un rôle central dans le renforcement

de ce processus de modernisation. Ses actions répondaient en fait à des objectifs politiques

bien précis qui traduisaient une opposition résolue à la perspective d’une plus grande

autonomie statutaire pour la Nouvelle-Calédonie, réclamée par l’Union Calédonienne depuis

1959.

                                                
1374 Ibid., pp. 194-196. La région de Nouméa comptait 40000 habitants en 1963, 50000 en 1969 et 75000 en
1976. Sur les 14000 habitants qui s’installèrent dans la zone entre janvier 1971 et avril 1976, 13000 provenaient
des migrations extérieures et seulement 1000 des migrations internes (Iles Loyauté et « brousse »).
1375 Ibid., pp. 197-198.
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1.1.2 Economie assistée et immigration : des outils stratégiques de l’Etat contre l’UC

autonomiste

Les grands travaux d’aménagement que connut la Nouvelle-Calédonie à partir de la fin

des années soixante furent financés quasi-exclusivement par l’Etat. La forte croissance de la

dépense publique, qui accompagna ainsi le boom mais également la récession minière qui lui

succéda à partir de 1975, joua un rôle-clé dans l’instauration du système dit de « l’économie

assistée » en Nouvelle-Calédonie, toujours prédominant aujourd’hui. En effet, qu’il s’agisse

des traitements des fonctionnaires, des fonds versés aux administrations locales ou des achats

de biens et services aux agents privés, l’Etat injecta des transferts financiers massifs

provenant de métropole qui stimulèrent artificiellement les activités économiques, en

particulier après le tassement puis l’effondrement de la production minière et métallurgique

au milieu des années soixante-dix1376. La demande, ainsi déconnectée de la croissance locale,

dépassait largement les capacités productives de la Nouvelle-Calédonie, ce qui conduisit à

une importante importation de biens et services extérieurs, au bénéfice du secteur commerçant

de l’import-export : c’est ainsi que l’ancienne économie de comptoir que Ballande contrôlait à

l’époque coloniale, put se perpétuer sous une autre forme1377.

Si le boom du nickel a certes suscité une augmentation soudaine des richesses en

Nouvelle-Calédonie, son accompagnement financier et matériel par les pouvoirs publics a

donc conduit à la pérennisation d’un niveau de vie artificiellement élevé. Ce phénomène a

placé le Territoire dans une position de dépendance économique accrue vis-à-vis de la

métropole. Jean Freyss souligne d’ailleurs que l’écart entre les anticipations économiques et

la réalité du boom du nickel (en termes de création d’emplois, d’immigration ou de

renouvellement des infrastructures) coïncidait avec la volonté étatique de faire de la Nouvelle-

Calédonie, par le biais des transferts publics, un pays sous assistance1378. C’est pour la même

raison politique que les grands programmes d’équipement ne furent pas financés par les

richesses productives créées lors le boom du nickel mais par les transferts en provenance de

                                                
1376 Les fonctionnaires métropolitains bénéficient en Nouvelle-Calédonie d’un indice de correction à la hausse
(salaire multiplié par 1,7) en compensation de l’éloignement et de la cherté de la vie. Les salaires des
fonctionnaires territoriaux tendent à s’aligner sur les premiers, d’où un pouvoir d’achat artificiellement fort et
une augmentation conséquente du coût de la vie, qui pénalisent les acteurs du système productif local. Par les
salaires qu’elle distribue, l’administration contribue ainsi à près d’un tiers du PIB de la Nouvelle-Calédonie. En
contrepartie, les ressources fiscales du Territoire étaient, et sont toujours particulièrement légères : les finances
publiques ne sont donc pas financées par les impôts mais par les transferts. Ibid., pp. 133-144 et 151-168.
1377 Ibid., pp. 202-203. Voir également le chapitre 5.
1378 Cf. Freyss (1995 : 198-199).
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métropole, comme l’indiquait explicitement une note du ministère des finances émise en

1970 :

« Une épargne importante existe en Nouvelle-Calédonie. Sera-t-il utile et réaliste de
pouvoir la mobiliser davantage pour financer les équipements qui s’avèrent nécessaires […]
sans cependant, par des formules excessives, aboutir à une « autonomie économique et
financière » qui serait contraire à la politique définie ces dernières années par le
gouvernement et tendant à resserrer les liens de toute nature entre la métropole et la
Nouvelle-Calédonie ? […] Au moment où le gouvernement resserre ses liens avec les
territoires d’outre-mer, il n’y aurait pas d’intérêt à lancer un emprunt local qui aboutirait, en
cas de succès à démontrer qu’une certaine autonomie économique est indispensable. »1379

La volonté étatique de « resserrer les liens de toute nature entre la métropole et la

Nouvelle-Calédonie » renvoyait ici à un objectif prioritaire de l’administration depuis la fin

des années cinquante, à l’aune duquel elle s’était opposée frontalement à l’Union

Calédonienne au pouvoir. Alors que les institutions locales nouvellement créées par la Loi-

Cadre Defferre de 1956 avaient été dotées de compétences élargies, le contrôle par l’Union

Calédonienne de l’Assemblée Territoriale et du gouvernement local avait en effet suscité à

partir de 1958 plusieurs tentatives de déstabilisation de la part de l’Etat, soutenu par

l’opposition locale. A cette époque, les grandes difficultés de la décolonisation dans l’autre

ex-colonie de peuplement française (guerre d’Algérie), ainsi que la nouvelle place du

Pacifique dans les intérêts supérieurs de l’Etat (essais nucléaires en Polynésie et montée en

puissance stratégique de la ressource nickel) avaient renforcé la volonté centralisatrice du

pouvoir gaullien. Cette situation avait débouché sur plusieurs « coups » politiques au tournant

des années soixante, qu’il s’agisse de la tentative manquée de coup d’Etat du 18 juin 1958, de

la dissidence de l’AICLF vis-à-vis de l’UC en 19601380, ou du dynamitage du siège de l’UC

conduisant finalement à la condamnation de Maurice Lenormand, déchu de ses mandats en

1964. Tout au long de cette période, l’administration avait tenté de rogner progressivement les

prérogatives des institutions locales sous le contrôle de l’UC : après les nombreux chassés-

croisés entre le gouverneur Péchoux et Maurice Lenormand entre 1959 et 1962, la loi

Jacquinot du 21 décembre 1963 avait vidé la Loi-Cadre de sa substance1381.  Enfin le 3 janvier

1969, le Parlement adopta les trois lois Billotte qui réduirent de nouveau les compétences de

l’Assemblée Territoriale, au profit de l’Etat (réglementation minière et régime fiscal) ou des

                                                
1379 Cité in Jean Freyss (1995 : 200-201). Jean Freyss cite également un autre rapport émis par le Trésorier
payeur général en 1971 affirmant notamment : « L’endettement du Territoire pour les quinze années à venir ne
peut avoir que des avantages. », Ibid., p 201.
1380 Voir à ce sujet la première partie du chapitre suivant.
1381 Le conseil de gouvernement fut réduit, la dénomination de ministre disparut ainsi que les cabinets
ministériels, tandis que le pouvoir exécutif revenait totalement entre les mains du Haut-Commissaire. Cf.
Encyclopédie de la Nouvelle-Calédonie (1984, tome 5 : 131).
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municipalités (érigées au rang de communes et bénéficiant de ressources budgétaires, via le

Fonds intercommunal de péréquation, précédemment gérées par le Territoire).

Dans ce contexte d’affrontement politique larvé, l’Union Calédonienne ne cessa de

réclamer tout au long des années soixante un retour à la Loi-Cadre de 1956 qui accordait un

grand pouvoir aux institutions locales. Forte de ses multiples succès électoraux en 1967

(réélection du député Roch Pidjot, victoire du parti dans vingt municipalités sur trente et à

l’Assemblée Territoriale : vingt-deux sièges sur trente-cinq)1382, elle fit officiellement voter

l’année suivante à l’Assemblée Territoriale une motion d’ « autonomie interne ». Il s’agissait

de plaider en faveur d’une voie médiane entre la départementalisation et l’indépendance,

comme l’indiquait le porte-parole de la délégation UC envoyée à Paris en avril-mai 1968 :

« Notre revendication n’est pas une revendication de type nationaliste et l’autonomie
interne que nous réclamons est une structure démocratique nous permettant d’assurer nous-
mêmes les réformes nécessaires à notre évolution, non un cadre national. Nous sommes
pénétrés des dangers de l’indépendance : francophones dans une zone anglophone, nous
avons sous nos yeux l’impossibilité de réunification de l’Afrique et nous savons
qu’indépendants nous ne le resterions pas longtemps, avec les visées centenaires de
l’Australie sur nous et notre riche patrimoine de nickel. […] Nous sommes Français de
cœur et profondément de telle sorte que malgré la trahison de nos espérances nous
continuons à avoir foi dans la France.

L’autonomie interne, au contraire, si loin même qu’elle aille, n’est jamais
l’indépendance et il y a une différence fondamentale de nature entre elles : le degré
d’autonomie n’est pas une question d’appartenance ou non à l’ensemble français, mais
seulement de saine gestion, et pour nous il n’y a et il ne peut y avoir de saine gestion que
faite par les intéressés eux-mêmes, faite par des personnes qui appartiennent au territoire et
à qui la gestion de ce territoire appartient. Le mot fait peut-être peur comme s’il était
synonyme d’indépendance, mais la chose est bien française. »1383

Parce que la Nouvelle-Calédonie renvoyait à certains enjeux stratégiques cruciaux de

la Cinquième République – autour des essais nucléaires et du nickel – l’Etat persista dans son

refus de voir le parti majoritaire accéder à de plus importantes responsabilités politiques. En

fonction de cette stratégie, le pouvoir central saisit l’opportunité de l’accompagnement du

boom du nickel pour accentuer la dépendance économique du Territoire vis-à-vis de la

métropole. C’est en référence à ces objectifs étatiques que Jean Freyss parle pour la Nouvelle-

Calédonie d’une « économie très politique »1384. De la même façon, l’afflux massif de

nouvelles populations en Nouvelle-Calédonie à l’occasion du boom du nickel ne consistait

pas seulement à répondre à l’augmentation soudaine du nombre d’emplois créés – ou prévus.

                                                
1382 A Koné, la liste municipale de l’Union calédonienne, au pouvoir depuis 1961, détint de nouveau la majorité
absolue du Conseil municipal. Le maire Lucien Allard ne se représenta pas aux élections territoriales au profil de
Paul Napoaréa, nouvellement élu au Conseil municipal (deuxième adjoint au maire) et à l’Assemblée
Territoriale.
1383 Discours du vice-président de l’Assemblée Territoriale Yann Céléné Uregei devant la Commission de Lois
Constitutionnelles de l’Assemblée Nationale, à Paris le 24 avril 1968, discours retranscrit dans L’Avenir
Calédonien n°641, 7 mai 1968.
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Il s’agissait également de noyer démographiquement les Kanak afin de discréditer la

revendication nationaliste mélanésienne naissante, qu’elle s’exprime en termes « d’autonomie

interne » (UC) ou bientôt d’indépendance (groupuscules radicaux étudiants, voir plus loin).

C’est ce qu’indiquait le premier ministre Pierre Messmer dans une circulaire confidentielle

datée du 19 juillet 1972 :

« La présence française en Calédonie ne peut être menacée, sauf guerre mondiale, que par
une revendication nationaliste des populations autochtones, appuyées par quelques alliés
éventuels dans d’autres communautés ethniques venant du Pacifique. A court et moyen
terme, l’immigration massive de citoyens français métropolitains ou originaires des
départements d’outre-mer devrait permettre d’éviter ce danger, en maintenant ou en
améliorant le rapport numérique des communautés. A long terme la revendication
nationaliste autochtone ne sera évitée que si les communautés non originaires du Pacifique
représentent une masse démographique majoritaire. »1385

A l’occasion de l’accompagnement du boom du nickel, l’Etat mit ainsi en place des

opérations structurantes de grande envergure – immigration massive, urbanisation,

modernisation des infrastructures, croissance exponentielle des emplois administratifs et des

transferts financiers – qui reconfigurèrent profondément la structure économique et sociale

héritée de l’époque coloniale. L’objectif prioritaire du pouvoir central dans le cadre de ces

politiques était avant tout de contrecarrer les velléités autonomistes locales et de renforcer les

liens entre la Nouvelle-Calédonie et la métropole. Ces mutations socio-économiques majeures

eurent cependant diverses conséquences au niveau du tissu social local. Parmi d’autres

éléments, la place des Kanak dans la société calédonienne fut également remise en question.

1.2 Les Kanak face au boom : décloisonnement et marginalisation

Du point de vue du monde kanak, la décennie des années soixante se caractérisa

principalement par un décloisonnement croissant des tribus et de leurs habitants vis-à-vis du

reste du Territoire. Ce terme semble approprié pour résumer les effets de l’implication des

Kanak dans le boom minier – mobilité accrue, urbanisation, insertion croissante dans le

salariat - qui contribuèrent à redéfinir leur position au sein du processus de modernisation de

la Nouvelle-Calédonie. Ce décloisonnement s’accompagna néanmoins d’une intégration

économique à la marge, par le biais quasi-exclusif d’emplois non qualifiés et précaires. Dans

ce contexte changeant de prolétarisation et de marginalisation économique pour la population

                                                                                                                                                        
1384 Cf. Freyss (1995 : 227)
1385 Pierre Messmer, circulaire du 19 juillet 1972, citée in Freyss (1995 : 199).
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mélanésienne, les écarts sociaux hérités de l’époque coloniale entre Kanak et Européens

furent maintenus voire accentués. En outre la situation des communes rurales comme Koné,

qui demeuraient en grande partie à l’écart du boom minier et urbain, restait figée dans la

continuité des anciens clivages coloniaux. Si l’ouverture sociale que connut le monde kanak

dans les années soixante se distingue fortement de la pesanteur coloniale de la décennie

précédente, elle contribua donc parallèlement à accroître les frustrations liées au maintien

et/ou au creusement des inégalités sociales.

1.2.1 Mobilité, urbanisation et prolétarisation

L’urbanisation et l’accès croissant des Kanak au travail salarié constituèrent à partir

des années soixante deux phénomènes sociaux majeurs et étroitement liés. Entre 1956 et

1969, le nombre des habitants mélanésiens de l’agglomération de Nouméa tripla, passant de

3759 à 9316 individus, soit un doublement de la part des Kanak urbanisés au sein de la

population mélanésienne totale (de 10% à 20%). Ce processus s’accéléra pendant le boom du

nickel, se stabilisa pendant le reflux économique du milieu des années soixante-dix, puis

reprit à partir de la fin de la décennie : les Kanak du Grand Nouméa représentaient 13335

individus en 1974, 12953 en 1976, 17775 en 1983 et 21073 en 1989, soit respectivement

25%, 23%, 28% et 29% de la population mélanésienne totale de Nouvelle-Calédonie1386.

Selon Jean Freyss néanmoins, après les premières vagues de migration kanak au chef-lieu

dans les années soixante, l’augmentation de la population mélanésienne urbaine résulta

surtout de la croissance naturelle des ménages déjà installés en ville, plutôt que de nouvelles

migrations d’envergure. Il souligne également l’importance des migrations temporaires et du

va-et-vient entre les tribus et Nouméa, ce phénomène reflétant à la fois l’attractivité

multiforme de la capitale et les difficultés d’insertion qu’y connaissaient de nombreux

Kanak1387.

Le travail occupait une place centrale dans ces déplacements entre les espaces tribaux

et urbains des années soixante et soixante-dix, le nombre de salariés non agricoles kanak

augmentant fortement au cours de cette période. Ce groupe qui comptait 3166 individus en

1956, en dénombrait en effet 7517 en 1969, 7766 en 1976 et 13238 en 1989. Plus

précisément, le mouvement d’insertion des Kanak dans l’emploi salarié connut un pic pendant

                                                
1386 Ces chiffres, tirés des recensements successifs, sont présentés par Jean Freyss (1995 : 284). Voir également
le tableau retraçant l’évolution des effectifs des Kanak du Grand Nouméa entre 1956 et 1989 présenté par Michel
Naepels (1999 : 253).
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le boom du nickel, puis déclina à partir de la crise de 1972 avec de nombreuses mises au

chômage - entraînant des retours de la ville à la tribu - avant de repartir dans les années

quatre-vingts1388. Si la tendance était globalement à l’entrée croissante des Kanak dans le

salariat, celle-ci se réalisait néanmoins massivement au bas de l’échelle. Les analyses de Jean

Freyss montrent en effet que la main-d’œuvre mélanésienne, occupant presque exclusivement

les postes les moins qualifiés, était la moins intégrée aux processus économiques et la plus

sensible aux variations de conjoncture1389. Malgré l’envolée économique du boom du nickel,

les écarts entre communautés restèrent très marqués tout au long de la décennie : en 1983 par

exemple, parmi les salariés de la fonction publique, la proportion de professions supérieures

était six fois plus faible chez les Kanak que chez les Européens, tandis que celle des

professions inférieures était double1390.

La situation particulière des Kanak de Koné par rapport aux grandes transformations

de la Nouvelle-Calédonie des années soixante confirme et affine ces constatations. Peu

d’entre eux étaient directement concernés par l’exode rural et l’urbanisation : en 1963, 1969 et

1976, l’ensemble des Mélanésiens originaires du nord-ouest représentait moins de 5% des

résidents kanak permanents de Nouméa et disposait d’un taux d’émigration au chef-lieu fort

modeste (successivement 4,4%, 5,7% et 7,2%), à l’inverse par exemple des individus

originaires des Iles Loyauté1391. Par contre, le déplacement temporaire à Nouméa d’une main-

d’œuvre kanak non qualifiée originaire de Koné constituait une pratique courante et largement

répandue à cette époque. En effet, dès le milieu des années cinquante et pendant trois

décennies sans interruption, la Société le Chalandage chargée du chargement et du

déchargement des bateaux dans le port du chef-lieu, recruta régulièrement des manœuvres

dans les districts de Baco et Poindah. Le boom du nickel ne semble pas avoir eu d’effet

particulier sur cette activité, l’entreprise embauchant au fil des années sensiblement le même

nombre d’ouvriers kanak de Koné (entre cinquante et quatre-vingts), selon les mêmes

modalités de déplacement et de durée1392. Selon plusieurs témoignages, ce furent les

                                                                                                                                                        
1387 Ibid., pp. 285-293.
1388 Ibid., pp. 294-295.
1389 Ibid., pp. 296-304.
1390 Ibid., p. 302.
1391 Ibid., p. 287. Jean Freyss calcule le taux d’émigration d’une zone vers Nouméa en rapportant le nombre de
Kanak vivant à Nouméa originaires de la zone à la population kanak de cette zone. Comparativement, les Iles
Loyauté connurent un taux d’émigration à Nouméa d’environ 30 % à cette époque, la population loyaltienne
représentant la part la plus importante de la population kanak à Nouméa (plus de 50% en 1963, 40% en 1976).
1392 C’est en tout cas ce qui ressort de la comparaison des rapports de gendarmerie établis avant, pendant et après
les années 1968-1972.
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« Evénements » de 1984 qui mirent un terme à ce système particulier de travail, dont un

rapport émis en 1959 par la gendarmerie de Koné proposait la description suivante :

« Le Chalandage de Nouméa vient chercher son personnel sur place avec des baby-cars,
chaque fois qu’il en a besoin pour chargements et déchargements des bateaux. Le travail
terminé les autochtones sont ramenés sur place par les mêmes moyens de locomotion. Une
à deux fois par mois, le Chalandage de Nouméa vient chercher de cinquante à soixante
hommes, pour une période variant de quinze jours à trois semaines. Les équipes ne sont
jamais les mêmes ; à chaque fois un télégramme est envoyé, lequel détermine le jour et
l’heure de départ, ainsi que l’effectif nécessaire. Le recrutement se fait rapidement par les
intéressés eux-mêmes, dès que les notabilités sont avisées. »1393

En prenant entièrement en charge le transport des ouvriers depuis leurs tribus d’origine

et en s’assurant du « roulement » régulier des contingents de travailleurs, la société concernée

évitait l’installation définitive à Nouméa de ses employés originaires des districts de Baco et

Poindah. Du côté des nombreux Kanak de Koné qui, à tour de rôle, travaillèrent au

chalandage, cette activité épisodique leur permettait de continuer à vivre la majeure partie du

temps en tribu – c’est-à-dire dans un espace de résidence spécifique où se déployait une

organisation sociale kanak particulière – tout en se familiarisant peu à peu avec le chef-lieu et

en disposant d’un modeste pouvoir d’achat. C’est ce que notait sur un ton condescendant le

gendarme de Koné en 1968 :

« L’autochtone, sédentaire par excellence, ne quitte pas sa tribu malgré les avantages qu’il
pourrait trouver ailleurs. Le « Chalandage » reste l’activité la plus appréciée de celui-ci. En
effet, ce genre de travail lui permet de gagner un peu d’argent, 800 francs [CFP] par jour
environ, et de vivre oisivement à la tribu le déplacement terminé. »1394

En dehors du chalandage, les différents rapports de gendarmerie attestaient de

l’embauche régulière d’une trentaine d’ouvriers mélanésiens originaires de Koné sur les

principales mines du pays (à Poya, Thio et Houaïlou) depuis la fin des années cinquante, puis

dans le secteur du bâtiment (à Bourail et surtout à Nouméa) à partir de la première moitié des

années soixante1395. Si certains ménages kanak de Koné s’installèrent définitivement au chef-

lieu dans le cadre d’une insertion permanente sur le marché du travail de Nouméa, de

nombreux autres ouvriers originaires de la région travaillèrent de façon épisodique dans l’un

ou l’autre de ces secteurs d’activité, à Nouméa ou dans d’autres villages de l’Intérieur, en

fonction des opportunités économiques du moment. Parmi tant d’autres, le parcours

professionnel de Jean-Baptiste Pourouda, né en 1947 dans la tribu de Koniambo, est

                                                
1393 Cf. ANC 37 W 404, rapport annuel de la gendarmerie de Koné, année 1969
1394 Cf. ANC 37 W 407, rapport annuel de la gendarmerie de Koné, année 1968.
1395 Le rapport établi en 1963 par le syndic de Koné mentionne pour la première fois l’embauche des Kanak de
Koné non plus seulement sur les mines et au chalandage, mais également dans le secteur du bâtiment à Bourail et
Nouméa. Cf. ANC 37 W 406, rapport annuel du syndic de Koné, année 1963, tableau 7.
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exemplaire de ces va-et-vient professionnels dans le domaine du travail non qualifié

caractéristiques des années soixante :

« Au début j’ai travaillé dans les mines, à Pinpin [Poya, côte ouest] pour De Rouvray, après
à la SLN à Kouaoua [côte est], c’était la mine Kiel. Après ça, j’ai travaillé dans le bâtiment
à Nouméa, chez Ardimmani, en 64-65. On a tout construit pour les Jeux du Pacifique de 66.
Après j’étais gérant du GANO [Groupement des Agriculteurs du Nord-Ouest], ici à
Koné. En 68-69, j’ai fait maçon à Népoui [côte ouest], SLN, Travaux Neufs. Après ça,
encore maçonnerie pour un patron de Poya. Après j’ai arrêté, j’étais à la tribu au moment
des Evénements. »1396

L’implantation de quelques foyers kanak originaires de Koné à Nouméa au cours de

années soixante permettait en outre aux migrants temporaires familialement apparentés à ces

néo-urbains de disposer d’un pied-à-terre provisoire en ville. Certains ouvriers du chalandage

prolongeaient parfois leurs séjours à Nouméa entre deux bateaux, comme en témoigne Léon

Poudéwa, né en 1944 dans la tribu de Netchaot :

« J’ai commencé à partir avec les cars, pour le chalandage, à partir de 1963. C’est pas un
travail continu, on faisait des équipes, il y avait des responsables qui nous contactaient. Ici à
Netchaot c’était un vieux, Philippe Paado, il est mort. C’est suivant les bateaux, des fois tu
fais un mois, des fois même pas un mois. Moi, des fois, comme c’est le moment où il y a
des gens qui commencent à rester à Nouméa, des fois quand on veut continuer à travailler,
ben on reste un peu. Donc j’ai fait 63, 64, 65. »1397

Le boom du nickel du tournant des années soixante-dix accentua l’intensité des allers-

retours entre les tribus de Koné et les principaux bassins d’emploi dans l’île. Ainsi, alors que

la population communale augmentait de façon régulière dans les années cinquante et soixante

(2037 habitants en 1956, 2340 en 1963, 2557 en 1969), elle chuta dans la première partie de la

décennie suivante (2479 habitants en 1976)1398. A cette époque, Nouméa ne constituait pas

l’unique destination des migrants konéens : dans la région, les effets les plus palpables de

l’essor économique du moment renvoyaient surtout au soudain regain de l’activité minière

dans la zone Ouaté-Kopéto-Népoui, située à une trentaine de kilomètres au sud de Koné. Si

l’on en croit le rapport de gendarmerie établi en 1968, les habitants des tribus avoisinantes

bénéficiaient directement de ce changement :

« Durant l’année 1968, un changement important du nombre des ouvriers salariés des tribus
de la circonscription de Koné a été constaté. […] La mine Flamenco à Ouaté a été réouverte
en 1968 et connaît une forte activité. Deux autres mines [voisines…] ont commencé
l’extraction du minerai au cours de cette même année. Par ailleurs plusieurs autres mines se

                                                
1396 Entretien avec Jean-Baptiste Pourouda, 25 septembre 2004.
1397 Entretien avec Léon Poudéwa, 22 mai 2004.
1398 Ce creux démographique du début des années soixante-dix est confirmé dans le district de Baco (693
habitants en 1969, 585 en 1976) et dans celui de Poindah (640 habitants en 1969, 629 en 1976 pour les tribus de
Poindah, Noelly, Netchaot et Bopope). Ces données sont présentées dans le recensement de la population de
1989 (ITSEE, 1989). Les chiffres pour la tribu de Néami ne sont pas disponibles. Je n’ai pas intégré à l’analyse
les chiffres des deux tribus du district rattachées à la commune de Pouembout (Paouta et Ouaté).
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sont ouvertes en 1968 : la mine « Michel et Michel 114 » et la mine « Ponatapoé ». Leur
ouverture et leur mise en exploitation augmentent l’activité minière dans la région de
Ouaté. La Société Le Nickel prospecte cette même région en vue de l’ouverture de mines
futures. Il va sans dire que l’ouverture de ces nouvelles mines offrent de nombreux emplois
parmi les autochtones de la région. […]

Le complexe industriel de Népoui entre en phase préparatoire. Les travaux
d’infrastructure ont débuté et déjà la main d’œuvre y est employée. Les besoins en ouvriers
de toutes sortes augmenteront de jour en jour ce qui permettra à tous de trouver du travail
s’ils le désirent. »1399

La réouverture en 1968 du centre de Népoui et des mines voisines du massif du

Kopéto, directement évoquée ici, était étroitement liée aux objectifs d’augmentation de la

capacité de production de l’usine métallurgique de la SLN1400. A cette occasion, l’entreprise

coordonna la construction à Népoui de nouvelles infrastructures incorporant les innovations

technologiques de l’époque (convoyeur à bande le plus long du monde, centrale électrique,

installations portuaires, nouveaux procédés de triage…). Elle créa également un village

nouveau avec de nombreux logements destinés à accueillir les quatre cents employés prévus

du centre1401. Le vaste chantier que constituait la création conjointe du centre et du village

minier en 1969-1970 suscita un important appel d’air au niveau de l’emploi local. A la

différence des « rushs » miniers précédents dans la région (sur le Koniambo dans l’entre-

deux-guerres puis à Tiébaghi dans les années cinquante)1402, qui n’avaient que peu concerné

les habitants des tribus, l’ouverture de Népoui conduisit de nombreux Kanak de Koné à

s’embaucher, comme l’évoque Djéouel Nawary, ancien manœuvre né en 1946 dans la tribu de

Noelly :

« En 68 je suis rentré à la SLN, à Népoui. J’étais aux Travaux Neufs, pendant cinq ans. En
ce temps-là, on prenait un car le matin au village pour aller, après on reprenait le soir pour
rentrer. Ouh il y en avait beaucoup à Koné qui travaillaient à Népoui aux Travaux Neufs en
ce temps-là. Des gens des tribus, même du village. »1403

Bien que je ne dispose pas des chiffres officiels de la SLN ni de ceux de la

gendarmerie (les rapports des années 1969 à 1973 sont indisponibles), il ne fait guère de doute

que le lancement de l’exploitation minière et des « Travaux Neufs » à Népoui draina à cette

époque une importante main-d’œuvre locale, kanak mais aussi blanche et javanaise

(probablement plus d’une centaine d’ouvriers konéens). A titre d’exemple, sur les soixante

conseillers municipaux élus à la mairie de Koné entre les scrutins de 1971 et 1989, nés pour la

                                                
1399 Cf. ANC 37 W 407, rapport annuel de la gendarmerie de Koné, année 1968.
1400 Créé en 1890 par le mineur Lucien Berhneim et  situé au pied du massif du Kopéto sur la presqu’île de Muéo
(frontière communale Pouembout-Poya, à une quarantaine de kilomètres au sud de Koné), l’ancien village
minier de Népoui avait cessé toute activité depuis 1920. Cf. Bencivengo (1999 : 111).
1401 Cf. Bencivengo (1999 : 111-112), Freyss (1995 : 90-91).
1402 Cf. deuxième partie de la thèse.
1403 Entretien avec Djéouel Nawary, 8 septembre 2004.
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plupart dans les années quarante, un tiers avait travaillé à Népoui au tournant des années

soixante-dix (neuf Kanak, sept Blancs et trois Javanais) ; la majorité d’entre eux résidait dans

le nouveau village et ne rentrait à Koné que les week-ends1404. La récession économique du

milieu des années soixante-dix entraîna néanmoins une baisse générale de la production à

Népoui comme dans tous les centres miniers de la SLN, ainsi qu’une forte diminution des

effectifs de l’entreprise1405. En 1981, les derniers ouvriers du centre furent tous licenciés et

l’exploitation minière définitivement stoppée. Le nouveau village se vida alors de la majorité

de ses habitants.

Si les mutations de l’économie calédonienne des années soixante ne suscitèrent pas

d’exode rural massif au sein de la population kanak de Koné, par contre elles entraînèrent une

très nette intensification des migrations temporaires entre les tribus de la commune et les

grands bassins d’emploi du Territoire, qu’il s’agisse de Nouméa ou des principaux centres

miniers - au premier rang desquels Népoui en 1968-72. Présents sur les principaux chantiers

du pays, de nombreux habitants des districts de Baco et Poindah furent ainsi les témoins

privilégiés de l’augmentation soudaine des richesses – à la faveur du boom minier et des

transferts publics - et de leur concentration au chef-lieu. A Nouméa et dans un degré moindre

à Népoui, ils observèrent également l’arrivée des nombreuses vagues de nouveaux immigrants

métropolitains et wallisiens-futuniens1406. Pour les habitants des tribus de Koné,

l’accentuation des inégalités dans ce contexte socio-économique changeant, et la nouvelle

visibilité sociale de ce phénomène, produirent un contexte social de mécontentement

favorable au développement de mouvements contestataires.

1.2.2 Foncier, aménagement, travail : une situation coloniale figée dans le monde rural

Témoins des grandes transformations qui reconfiguraient le tissu urbain et industriel

du Territoire dans les années soixante, les ouvriers kanak originaires de Koné prenaient

également toute la mesure du décalage entre le dynamisme économique de Nouméa - ou de

                                                
1404 Calculs réalisés à partir des résultats des élections municipales et de l’enquête exhaustive menée sur les
trajectoires sociales des conseillers municipaux de Koné entre 1947 et 2004. Sur les 19 individus concernés, 12
au moins résidaient à Népoui et 3 cas sont incertains, contre 4 individus parcourant tous les jours la distance
entre Koné et Népoui.
1405 Cf. Freyss (1995 : 92-93). En 1974, le gendarme de Koné évoquait indirectement la baisse sensible du
nombre de travailleurs en notant à ce sujet : « quelques autochtones (20 environ) travaillent encore au complexe
minier de Népoui. », cf. ANC 37 W 557, rapport annuel de la gendarmerie de Koné, année 1974.
1406 D’après Jean Naouna (maire de Pouembout, communication personnelle), les habitants de la tribu de Ouaté,
voisine de Népoui, nouèrent des relations rapidement conflictuelles avec les ouvriers wallisiens et futuniens
venus à Népoui au début des années soixante-dix.
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Népoui dans une moindre mesure - et la situation sociale figée à l’intérieur de la commune de

Koné. Dans cette circonscription rurale maintenue à l’écart du boom, le cadre des activités

économiques et sociales continuait largement à se reproduire depuis l’époque coloniale. Sans

prétendre à l’exhaustivité, on se propose ici d’évoquer quelques exemples - liés au foncier, à

l’aménagement et au travail - illustrant la prégnance de l’héritage colonial dans la région.

Le maintien des inégalités coloniales à Koné se traduisait d’abord par la persistance de

tensions anciennes autour des questions foncières. Jusqu’aux années quatre-vingts, les

réserves mélanésiennes de Koné représentaient environ un tiers du territoire communal1407,

tandis qu’elles regroupaient autour de 60% de la population totale de la commune1408. Entre

1956 et 1959, la première vague de rétributions foncières s’était certes soldée par l’attribution

globale de 1500 hectares supplémentaires à l’ensemble des tribus de Koné et Pouembout1409.

Dans les années qui suivirent cependant, les opérations furent nettement ralenties et

concernèrent principalement des zones éloignées du village, particulièrement escarpées et

souvent impropres à la culture ou à l’habitat : il en était ainsi des agrandissements réalisés

dans les deux réserves autochtones les plus enclavées et les plus montagneuses du territoire

communal, à savoir Atéou (970 hectares attribués en 1961) et Bopope (59 hectares attribués

en 1967), de même que les 61 hectares supplémentaires de forêt accidentée, affectés en 1964 à

la réserve de Noelly et situés à proximité de la réserve montagneuse de Néami en amont. En

dehors de ces trois opérations, le seul autre agrandissement foncier de la décennie fut réalisé

au bénéfice de la réserve de Koniambo en 1963 (203 hectares supplémentaires)1410.

Ce bilan mitigé va dans le sens des observations générales d’Alain Saussol à l’échelle

territoriale sur les années cinquante et soixante, selon qui « on a surtout agrandi là où il y

avait de la place pour le faire, plutôt que là où l’extension était la plus justifiée », alors même

que les agrandissements ne suivaient pas la progression démographique des tribus1411.

Contrairement à Atéou ou Bopope, la tribu la plus peuplée de Koné, à savoir Baco, était par

                                                
1407 D’après les rapports annuels de gendarme établis à la brigade de Koné (cf. ANC 37 W 405 et 409), les
réserves mélanésiennes de la circonscription communale de Koné (hors Bopope, Paouta-Koveï et Ouaté)
regroupaient 11264 hectares en 1960 (après la première vague d’agrandissements de réserves, cf. chapitre 2), soit
environ 30% des 37360 hectares du territoire total de la commune. En 1978, elles atteignaient la surface de
12519 hectares, soit 33,5 % de la circonscription de Koné. Selon Jean-Pierre Doumenge (1982 : 145), les
réserves de Koné (incluant Bopope) représentaient 37,4% de la superficie totale de Koné en 1978.
1408 D’après les données du recensement général de 1989, 1290 personnes vivaient en tribu sur un total de 2037
habitants dans la commune de Koné (incluant Bopope) en 1956 (63%), 1049 sur 2340 en 1963 (60%), 1508 sur
2557 en 1969 (59%), 1370 sur 2479 en 1976 (55%, mais il manque le recensement de la tribu de Néami).
1409 Voir chapitre 2.
1410 Cf. ANC 37 W 405, 406 et 407, rapports annuels de la gendarmerie de Koné, années 1960, 1962, 1963, 1967.
1411 Cf. Saussol (1979 : 375, 377). Il montre notamment que le nombre d’hectares de réserve par habitant n’a pas
cessé de décroître à l’échelle de la Grande Terre dans son ensemble depuis les débuts du cantonnement, passant
de 16,3 en 1891, à 7,68 en 1901, 6,6 en 1946, 5,28 en 1963 et 4,8 en 1969.
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exemple cantonnée sur la réserve la plus exiguë de la commune : située dans la plaine à l’orée

du village de Koné et enserrée de propriétés européennes, elle avait été créée au début du

siècle sur un périmètre de 173 hectares, puis agrandie en 1957 pour atteindre une superficie

totale de 231 hectares. Depuis lors, les limites territoriales de la réserve n’avaient plus bougé

tandis que la population continuait à croître (237 habitants en 1959, 274 en 1968, 322 en

1975), d’où une pression foncière particulièrement intense, que l’augmentation de la mobilité

professionnelle à la fin des années soixante n’amortissait que modérément. Selon Alain

Saussol, la charge démographique à Baco en 1967, supérieure à 50 habitants par kilomètre

carré, dépassait le seuil critique du surpeuplement en économie agricole mixte (vivrière et

caféicole)1412. Pour l’ensemble de la commune, le rapport de gendarmerie dressé en 1974

indiquait en outre que la surface agricole utile en tribu, généralement exploitée au maximum

de ses capacités, ne représentait en moyenne qu’un peu plus de la moitié de la surface totale

des réserves autochtones de Koné, en raison de la nature des sols ou de la situation

géographique1413.

Le contraste est saisissant entre ces chiffres et la taille des terrains occupée par les gros

éleveurs de la région. Entre la Seconde Guerre Mondiale et le début des années quatre-vingts,

la société commerciale Ballande était le premier propriétaire foncier de la commune : elle

possédait notamment les stations des presqu’îles Pidjen et Foué (respectivement 2113 ha et

1696 ha au nord et au sud du village de Koné) et la station du Pic Koné (3900 ha, entre les

tribus de Baco et Poindah), c’est-à-dire une bonne partie des terrains de plaine à Koné situés

entre le littoral et la chaîne centrale1414. Alors que la réserve de Noelly représentait 881

hectares pour 233 habitants en 1968, Pierre Hervouët possédait à lui seul une propriété

mitoyenne de 1700 hectares en aval de la tribu. A la même époque, la réserve de Tiaoué

regroupait 207 habitants sur 1362 hectares alors que la famille de colons voisine (les

Lethezer) était propriétaire de 2000 hectares sur lesquels paissaient environ 600 têtes de

bétail. A côté de la tribu de Poindah (1068 ha pour 132 habitants) se trouvait Léopold

Devillers et sa famille, à la tête de près de 2000 hectares et d’un cheptel de 800 bestiaux1415.

La réserve autochtone de Koniambo représentait 739 hectares pour 127 habitants, tandis

qu’Alexandre Féraud possédait à proximité un terrain de 600 hectares et un troupeau de 500

                                                
1412 Cf. Saussol (1979 : 376).
1413 Cf. ANC 37 W 557, rapport annuel de la gendarmerie de Koné, année 1974. Les terres de culture ou de
pâturage représentaient 40 % de la réserve de Poindah, 45% de celle de Néami, 50% de celles de Koniambo et
Atéou, 60% de celles de Noelly et Netchaot, 70% de celle de Tiaoué et 80% de celles de Baco et Bopope.
1414 Entretien avec Roger Mennesson, 12 janvier 2004.
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têtes de bétail1416. Cette liste non exhaustive montre que les fortes inégalités au niveau foncier

entre Mélanésiens et Européens à Koné, figées depuis l’époque coloniale, étaient toujours

d’actualité dans les années soixante-dix. La plupart des communes rurales reproduisaient ce

schéma.

Au niveau de l’équipement et des infrastructures publiques, la prégnance de l’héritage

colonial dans la fabrication des politiques municipales était également palpable. Certes les

mises en service successives des premières conduites d’eau dans les tribus de Koné entre

1955 et 1968, découlant de la prise de pouvoir de l’Union Calédonienne dans les institutions

territoriales et municipales, avaient constitué des opérations de rattrapage par rapport au

village européen où le réseau d’adduction d’eau avait été construit une trentaine d’années plus

tôt. Mais même pendant le règne de l’Union Calédonienne, on retrouvait des décalages

analogues au niveau d’autres actions publiques. L’électrification du village par exemple, après

avoir été pour la première fois évoquée à la mairie en 1955, fut réalisée dans le courant de

l’année 19661417. Dans les années qui suivirent, le Conseil municipal envisagea

progressivement l’extension du réseau aux différents faubourgs et lotissements voisins du

village1418. Il fallut cependant attendre la constitution du Fonds d’Electrification Rural en

1983 par le Conseil de gouvernement, dirigé pour la première fois par les indépendantistes,

pour qu’un plan global d’électrification des tribus de Koné soit finalement établi1419. En

raisons des « Evénements » de 1984-1988, l’électricité ne fut effectivement installée dans les

tribus de la commune que dans le courant des années quatre-vingt-dix, soit là encore une

trentaine d’années après le village. De façon similaire, la construction de trottoirs et le

goudronnage de la route Koné-Pouembout et des rues principales du village débutèrent dès la

fin des années soixante1420. A la même époque, la circulation entre les tribus et le village

restait toujours particulièrement difficile en raison de l’état de la voirie : ainsi à l’occasion

d’un débat en août 1966 sur l’opportunité de mettre en place des cars de ramassage scolaire

                                                                                                                                                        
1415 La propriété Devillers de Poindah représentait 1500 hectares ; Léopold Devillers possédait également 130
hectares à Baco, 200 hectares à Bopope et plusieurs centaines d’hectares de location près du plateau de Tango
(ligne de partage des eaux). Renseignements fournis par Eric Devillers.
1416 Alexandre Féraud possédait également un terrain de 100 hectares au faubourg de Fombano et une propriété
de 14 hectares mitoyenne de la tribu de Baco. Renseignements fournis par Marcel Charpin.
1417 Cf. délibérations municipales des 19 novembre 1955, 18 novembre 1961, 20 mai 1966 et 4 février 1967. Une
centrale électrique communale avait été installée dans le village. Dans le courant des années soixante-dix, elle fut
démantelée au profit d’un raccordement du réseau de Koné à la plus importante centrale électrique de Népoui.
1418 Cf. délibérations municipales des 23 mai 1969 (extension du réseau électrique vers Pouembout), 30 juillet
1971 (idem lotissement Pourcelot), 7 mai 1973 (idem zone artisanale), 19 décembre 1979 (idem Pomémie).
1419 Cf. délibérations municipales des 11 février, 10 juin et 7 octobre 1983.
1420 Cf. délibérations municipales des 12 novembre 1965, 26 août 1966, 18 août 1967. Les travaux de
goudronnage des rues du village furent ensuite stoppés pour mettre en place l’assainissement du village, puis



600

pour les élèves kanak, le Conseil Municipal insista sur le mauvais état des routes et l’absence

de ponts entre les tribus et le village : « Presque tous les villages autochtones sont assez

éloignés et des rivières sont à franchir, ce qui pourrait créer une certaine perturbation en cas

de mauvais temps. »1421 Ce n’est qu’après les Accords de Matignon, à l’occasion de la

construction de la route transversale Koné-Tiwaka qui longe la rivière de la Koné, qu’un réel

désenclavement des tribus du district de Poindah fut mis en œuvre grâce à la construction de

nombreux ponts et au goudronnage intégral de la route1422.

  Autre illustration du maintien des inégalités de l’ère coloniale dans les années

soixante, les rapports de travail à Koné, historiquement marqués par la domination des

patrons blancs sur les ouvriers kanak, se reproduisaient toujours largement dans le cadre des

activités économiques à l’intérieur de la commune. Comme au début du siècle – mais non

plus selon les modalités du travail contraint caractéristiques du régime de l’Indigénat – les

habitants des tribus ne trouvaient à s’embaucher, dans le périmètre de la circonscription

communale, que comme manœuvres non qualifiés dans le secteur agricole ou auprès des

administrations :

« Il n’existe aucune industrie locale. Quelques artisans en maçonnerie ou menuiserie
emploient quelques rares manœuvres par intermittence. Une vingtaine d’autochtones sont
employés dans les diverses administrations : Service des PTT, Service de l’Agriculture à
Pouembout, personnel des municipalités de Koné et Pouembout, Travaux Publics. Dans
l’agriculture, les colons, toujours suivant leurs besoins (balnéation, castrage, rassemblement
du bétail, etc.) emploient des autochtones comme « stockman ». Leur nombre est variable
suivant les besoins. Il s’agit d’hommes des tribus voisines qui, leur travail terminé,
reprennent leurs activités normales au sein de la tribu. Seule, la station Ballande conserve
en permanence une vingtaine d’ouvriers. […] Les travailleurs autochtones n’ayant aucune
spécialité peuvent s’employer à de multiples fonctions des catégories « manœuvres ». »1423

Le boom du nickel ne modifia pas fondamentalement le tissu économique local et les

relations de travail qui s’y nouaient. Il convient toutefois de signaler qu’au milieu des années

soixante-dix, une poignée d’Européens arrivés dans la région lors du développement

éphémère de Népoui (1968-1972) ne retourna pas à Nouméa. En leur sein se trouvait

notamment Robert Saggio, maçon « pied-noir » et futur leader du RPCR à Koné. Arrivé en

Nouvelle-Calédonie en 1969 et immédiatement embauché à Népoui par une grande société de

construction, il créa en 1970 sa propre entreprise de bâtiment, qu’il basa d’abord à Bourail

                                                                                                                                                        
reprirent à la fin des années soixante-dix ; cf. délibérations municipales des 25 août 1972, 5 décembre 1977 et 19
janvier 1979.
1421 Cf. délibération municipale du 26 août 1966.
1422 Quant aux tribus du district de Baco, elles restent encore aujourd’hui desservies par des pistes facilement
embourbées en cas de pluie : la tribu d’Atéou, particulièrement escarpée et éloignée du village, est ainsi
régulièrement coupée du reste de la commune à chaque intempérie.
1423 Cf. ANC 37 W 407, rapport annuel de la gendarmerie de Koné, année 1968.
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puis installa à Koné à partir de 19751424. Il s’agissait de la première entreprise de maçonnerie

évoquée dans les documents officiels concernant Koné. D’après le rapport de gendarmerie

établi en 1977, la Société Saggio, avec sa vingtaine d’ouvriers (majoritairement kanak) était le

principal employeur privé de la commune. Les deux seules autres entreprises recensées cette

année-là à Koné (sociétés Mazer et Point) étaient également rattachées au secteur du

bâtiment et employaient respectivement une vingtaine et une quinzaine d’ouvriers1425.

A partir des années soixante-dix, l’administration déploya d’importants efforts pour

susciter divers « micro-projets de développement » en milieu rural, dans le cadre du

programme plus large de « Promotion Mélanésienne »1426. C’était par exemple le cas, dans la

commune de Koné, du projet de reforestation du plateau de Tango entre Netchaot et Bopope,

ou encore de la Société civile d’élevage de Poindah regroupant le cheptel de plusieurs

sociétaires kanak issus des tribus du district1427. Impulsées « d’en haut », ces mesures

développementalistes n’étaient attachées à aucun projet politique autre que celui de

« l’intégration économique » dans la société calédonienne – à l’inverse des nombreuses

opérations de développement créées en tribu par les indépendantistes en 1985-86, lors de

l’épisode des Régions FLNKS, pour « construire l’Indépendance Kanak et Socialiste » sur le

terrain1428.  En outre, la non-prise en compte des structures globales de commercialisation de

l’économie de comptoir calédonienne vouait généralement à l’échec ces projets soutenus par

l’administration1429. Ils contribuèrent toutefois à augmenter les liquidités monétaires en tribu,

qui s’additionnèrent aux transferts d’argent provenant des individus travaillant dans le secteur

minier ou à Nouméa.

De façon générale, ces divers éléments sur la situation économique et sociale du Koné

des années soixante et soixante-dix illustrent nettement la permanence d’un phénomène de

marginalisation sociale des Kanak à l’intérieur de la commune et vis-à-vis des Européens.

Qu’il s’agisse de la pression foncière constante dans les réserves, du mauvais état chronique

des routes les desservant, de l’absence d’électricité en tribu, ou des rapports de travail

systématiquement défavorables aux Kanak, ces faits évoquent tous la reproduction des

                                                
1424 Témoignage recueilli auprès de la veuve de Robert Saggio, juillet 2004.
1425 Cf. ANC 37 W 409, rapport annuel de la gendarmerie de Koné, année 1977.
1426 Voir plus loin d’autres aspects de ce programme de « Promotion Mélanésienne » évoqués à propos de la
trajectoire sociale de Jean-Marie Tjibaou. Dans la perspective de l’Etat, ce programme avait pour but de réduire
les inégalités socio-économiques sur le Territoire afin de désamorcer la revendication nationaliste kanak.
1427 Sur les enjeux sociaux et politiques du reboisement du plateau de Tango du point de vue des habitants de
Netchaot, voir l’étude de Jean-Marie Kohler (1984). Sur la Société civile d’élevage de Poindah, cf. Saussol
(1979 : 423-427) et voir le chapitre suivant.
1428 Voir à ce sujet la thèse de Christine Demmer (2002). Sur les Régions créées en 1985, voir plus loin.
1429 Voir à ce sujet les travaux de Marcel Djama (1999).
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inégalités pratiques locales de l’époque coloniale. Ils renvoient objectivement à un bilan

globalement négatif vis-à-vis du projet égalitaire « deux couleurs un seul peuple » d’une

Union Calédonienne au pouvoir depuis 1953 au Conseil Général puis à l’Assemblée

Territoriale et depuis 1961 à la mairie de Koné. C’est en fonction de ce constat que les

indépendantistes kanak des années soixante-dix critiqueront frontalement l’UC.

Conclusion

Le mouvement nationaliste kanak apparut précisément au moment où, à la faveur du

boom du nickel, l’Etat impulsait un changement économique et social majeur qui liait

structurellement la Nouvelle-Calédonie à la France, tant d’un point de vue économique (par la

prise en charge publique des dépenses liées à la modernisation du pays) que démographique

(par la minoration démographique des Kanak). Ainsi dès l’origine et par l’action de l’Etat, le

contexte socio-économique dans lequel émergea la revendication d’indépendance limita très

étroitement les conditions de réussite de celle-ci. Pourtant, ces grandes transformations socio-

économiques mirent parallèlement en œuvre un processus de redéfinition générale des

rapports sociaux qui, estompant partiellement les anciennes discriminations spatiales,

délégitima progressivement la domination coloniale exercée au profit des Européens et au

détriment des Mélanésiens. Dans le cadre du boom, la présence (temporaire ou permanente) à

Nouméa et dans les autres bassins d’emploi de l’île d’une population kanak prolétarisée

rompit l’isolement des habitants des tribus vis-à-vis du reste de la société calédonienne. Situés

au bas de l’échelle économique - mais aux premières loges - les Kanak assistèrent sans en

bénéficier à l’augmentation soudaine des richesses et à l’émergence d’un nouveau monde

blanc, urbain, riche et « moderne ». Outre ces inégalités économiques liées aux retombées du

boom, le hiatus était particulièrement important entre ce que les Kanak pouvaient observer et

expérimenter à Nouméa de cette « modernisation », et la situation coloniale figée dans

laquelle ils se retrouvaient, de retour en tribu, vis-à-vis des colons de leur région d’origine.

L’ensemble de ces conditions économiques et sociales particulières suscitèrent de

fortes tensions à l’intérieur du monde kanak. Selon Jean-Marie Tjibaou, l’alcoolisme

chronique dans le courant des années soixante en constituait par exemple l’une des

manifestations privilégiées :

« Pendant les années du « boom », on a vu les gens se saouler, faire des bringues à tout
casser, et alors un phénomène nouveau est apparu : des gens en arrivaient à dire des paroles
que jusque-là ils n’avaient jamais prononcées, critiquer le chef, critiquer la société, les
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autorités coutumières, etc.. On a même vu des gens qui avaient une autorité traditionnelle
reconnue devenir eux-mêmes des loques, des pauvres types. […] Aujourd’hui [en 1977], il
y a une reprise certaine, c’est mieux que pendant le « boom » et à la veille du « boom »,
dans les années soixante-cinq, soixante-dix ; ce sont des années que j’ai vécues comme des
années de malheur, où la crise s’est manifestée de façon vraiment profonde : abandon des
chefferies, des tribus, abandon plus ou moins clair de la coutume. Il y a des gens qui, dans
les années cinquante, se sont fait « naturaliser » français afin d’avoir la possibilité d’acheter
de l’alcool ; celui-ci était devenu le symbole de l’accession à l’humanité complète. »1430

Ce malaise social mélanésien, lié sur le long terme à l’ensemble du phénomène

colonial mais particulièrement avivé dans les années soixante du fait de la modernisation

globale du Territoire et de ses conséquences sociales, fit le lit du nationalisme kanak. Les

actions de certains leaders mélanésiens émergents furent alors déterminantes, dans ce contexte

bien spécifique, pour mobiliser politiquement les frustrations kanak liées au « boom » afin de

proposer des alternatives politiques et sociales inédites : nommé « réveil canaque » en 1969,

ce mouvement évolua progressivement pour devenir revendication d’indépendance kanak

socialiste à la fin des années soixante-dix.

                                                
1430 Entretien de Michel Degorce-Dumas avec Jean-Marie Tjibaou, avril 1977, in Tjibaou (1996 : 36-37).
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2 Les voies du « réveil canaque » (1969-1975)

L’approche « légitimiste » - ou « par le haut » - consistant à produire une sociologie des

leaders pour comprendre les mouvements politiques est un classique de la science

politique1431. Si elle ne permet que partiellement – du seul point de vue des représentants et

non des représentés – de saisir les caractéristiques des liens sociaux mobilisés dans l’espace

politique, cette perspective produit néanmoins des effets de connaissance non négligeables.

Notre présente analyse, centrée sur le travail des élites politiques kanak des années soixante-

dix, se veut ainsi un préalable à l’étude localisée des liens sociaux politisés à Koné à

l’occasion de la mobilisation indépendantiste1432. Dans le cas qui nous intéresse ici, l’étude

des trajectoires sociales des principales figures du mouvement de renaissance mélanésienne

des années soixante-dix souligne le rôle déterminant des capitaux scolaires dans les carrières

politiques de ces individus, porte-parole inédits d’un collectif nouvellement nommé « peuple

kanak »1433. Plus précisément, les leaders kanak qui firent irruption sur la scène publique

calédonienne à partir de 1969 étaient tous issus du groupe - particulièrement peu nombreux -

des premiers étudiants mélanésiens formés au sein du système universitaire français. Ces

nouveaux intellectuels mélanésiens parvinrent à appréhender les tensions du monde kanak

liées au maintien de l’héritage colonial dans le contexte changeant du « boom du nickel », à

les dire et à les analyser. A partir de là, ils proposèrent diverses actions concrètes pour

changer les choses : c’est sous leur impulsion directe que le malaise mélanésien des années

soixante se transforma, lors de la décennie suivante, en « réveil canaque ». Jusqu’en 1975

néanmoins, leur engagement ne faisait pas référence à la question de l’indépendance mais se

traduisait schématiquement par deux grands types de mobilisations collectives. D’un côté, les

actions des groupes nommés « Foulards Rouges » et « Groupe 1878 », d’inspiration marxiste

et tiers-mondiste, renvoyaient explicitement à la révolution contre l’ordre colonial et à la

confrontation violente avec l’Etat. D’un autre côté, la perspective défendue par l’ancien prêtre

Jean-Marie Tjibaou consistait au contraire à travailler hors du champ politique, dans le

domaine de l’action culturelle et sociale, en faveur d’une revalorisation identitaire kanak. Ces

deux voies principales du « réveil canaque » des années 1969-1975 – tantôt complémentaires,

                                                
1431 Voir par exemple Gaxie (1973, 1981), Colette Ysmal (1985 : 603-642) in Leca et Grawitz (1985, tome 3),
Busino (1992), Badie (1992), Collovald (1999). Pour le cas de la Nouvelle-Calédonie, voir Soriano (2001) et
Wittersheim (2006a).
1432 Nous y reviendrons au chapitre 9.
1433 Cf. Soriano (2001 : 364-368). Voir les témoignages de Jean-Marie Tjibaou (1996) et Paul Néaoutyine
(2006).
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tantôt concurrentes - ne se rejoignirent que dans la deuxième moitié de la décennie, dans le

cadre d’une revendication commune d’indépendance kanak socialiste.

2.1 La formation des nouveaux intellectuels mélanésiens

La compréhension des nouvelles mobilisations politiques du tournant des années

soixante-dix passe par une analyse des trajectoires sociales des leaders kanak émergents de

l’époque, acteurs privilégiés du renouveau politique et culturel mélanésien. Sans revenir en

détail sur une sociologie exhaustive des biographies des principales figures du « réveil

canaque », déjà réalisée par ailleurs1434, insistons sur un point particulier qui concerne leurs

parcours scolaires, exceptionnels au regard du reste de la population mélanésienne : ces

individus comptaient en effet parmi les premiers étudiants kanak de l’enseignement supérieur.

Pour saisir l’importance sociale et politique de leurs expériences universitaires dans le

contexte calédonien, il est nécessaire préalablement de resituer leurs trajectoires dans la

perspective plus large de l’évolution historique du rapport des Kanak à l’école, avant de

présenter les divers apports – intellectuels, politiques et sociaux – de leurs séjours d’études en

métropole. Ceux-ci contribuèrent en effet, chez les premiers étudiants kanak, à la construction

d’un nouveau regard sur la société calédonienne.

2.1.1 Les premiers étudiants kanak

Parallèlement à l’augmentation tendancielle de la mobilité, à l’insertion croissante

dans le salariat non qualifié et à l’urbanisation de la population mélanésienne, l’élévation

graduelle du niveau scolaire des Kanak contribua d’une autre façon au décloisonnement

progressif des tribus vis-à-vis du reste de la société calédonienne dans les années soixante.

Marie Salaün a souligné la familiarité des habitants des tribus au système scolaire dès la

période coloniale, en calculant notamment un taux de scolarisation indigène nettement plus

important en Nouvelle-Calédonie que dans les autres colonies de l’Empire français1435.

Néanmoins « l’école indigène », rigoureusement séparée du système scolaire européen,

n’offrait à ses meilleurs élèves aucune voie d’accès possible à l’enseignement secondaire et

supérieur ni aux postes réservés aux colons. Son objectif principal, manifesté autant par le

                                                
1434 Cf. Soriano (2001), ou pour le cas de Jean-Marie Tjibaou, Wittersheim (2006a) et Mokaddem (2006).
1435 Cf. Salaun (2005 : 106). Au sein de la population indigène, on comptait en 1924 un élève pour 9 habitants en
Nouvelle-Calédonie, pour 36 à Madagascar, pour 90 en Indochine et pour 447 en Afrique Occidentale Française.
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cloisonnement étanche des système éducatifs, par la formation des moniteurs kanak que par le

contenu des diverses activités scolaires imposées aux élèves des tribus, consistait au contraire,

de diverses façons, à inculquer et à renforcer le rapport colonial1436.

Pendant toute la période de l’Indigénat, les Kanak n’étaient pas autorisés à dépasser le

Certificat d’Etudes Primaires. Ce n’est qu’en 1952, soit quelques années après la fin du

régime de l’Indigénat et l’accession des Kanak à la citoyenneté, que les premiers élèves

mélanésiens accédèrent à l’enseignement secondaire, pour la grande majorité comme élèves

du grand séminaire catholique de Païta ou des établissements protestants situés à Houaïlou -

Do Néva puis Nédivin à partir de la scission religieuse de 19581437. Au sein de ces institutions

où avaient été formées les anciennes élites politico-religieuses kanak de l’époque coloniale et

de l’immédiat après-guerre (pasteurs et prêtres, puis responsables politiques de l’UICALO et

de l’AICLF), l’élévation du niveau scolaire suscita ainsi à partir des années cinquante la

constitution progressive d’un nouveau groupe d’intellectuels mélanésiens1438. Ces aspirants

prêtres, pasteurs ou moniteurs, titulaires ou non du BEPC, étaient les premiers Kanak à avoir

la possibilité de poursuivre des études plus élevées. Dans ce contexte, le premier bachelier

kanak, formé au grand séminaire de Canala, fut recensé en 1962, suivi d’une dizaine d’autres

dans les années suivantes1439. Après l’enseignement secondaire reçu dans les années

cinquante, ces nouveaux intellectuels kanak complétèrent leur formation en France dans la

décennie suivante, puis firent irruption sur la scène publique calédonienne au tournant des

années soixante-dix.

Ce type d’ascension scolaire ne concernait qu’une infime minorité de la population

kanak. L’élimination massive des élèves mélanésiens au fur et à mesure des échelons

scolaires, attestée par plusieurs travaux des années quatre-vingts et quatre-vingt-dix, souligne

à quel point les bacheliers kanak des décennies précédentes faisaient alors figure d’exception

dans le paysage scolaire calédonien1440. La commune de Koné accusa un retard

particulièrement important à ce niveau : ce n’est qu’en 1977 pour que le premier lycéen kanak

                                                
1436 A ce sujet, voir en particulier l’analyse de Marie Salaün sur les objectifs contradictoires au cœur de la
formation des moniteurs indigènes, cette « impossible élite kanak » : Ibid., pp. 139-194.
1437 A cette époque, seuls les enfants de certains grands chefs administratifs, comme Nidoïsh Naisseline (cf.
infra), étaient autorisés à suivre les cours du lycée Lapérouse de Nouméa, fréquenté uniquement par les
Européens.
1438 Hamid Mokaddem (2005 : 79-83, 95) souligne l’importance des liens de camaraderie se nouant, lors de leurs
passages dans ces établissements, entre les futurs leaders politiques indépendantistes des années soixante-dix.
Sur la formation et le rôle politique de cette nouvelle élite intellectuelle issue des structures religieuses dans
l’ensemble de la Mélanésie, voir Wittersheim (2006a).
1439 Cf. Washetine (1995 : 5). Il s’agissait de Boniface Ounou, actuel maire d’Ouvéa.
1440 Cf. Kohler et Wacquant (1985), Washetine (1991), David Guillaud et Washetine (1995), Mokkadem (1999).
En 1970 par exemple, seize candidats kanak se présentèrent au baccalauréat ; neuf d’entre eux l’obtinrent.
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issu d’une tribu de Koné décrocha le baccalauréat1441. Malgré ces grandes difficultés

scolaires, l’Assemblée Territoriale créa à partir du début des années soixante un nouveau

système de bourses pour l’envoi en métropole des premiers étudiants mélanésiens, mais aussi

des stagiaires kanak en formation1442. Ces derniers étaient la plupart du temps pris en charge

par des organismes de promotion agricole qui les plaçaient dans des coopératives rurales.

Ainsi Paul Napoaréa, né en 1938 dans la tribu de Tiaoué, élève puis moniteur de

l’enseignement catholique, fut le premier Kanak de Koné à recevoir une formation en

métropole entre 1963 et 1966, dans le domaine de l’agriculture. Les habitants de Koné que

j’ai interrogés à ce sujet insistent tous sur le caractère déterminant de cet atout scolaire dans sa

carrière politique ultérieure de maire et de conseiller territorial1443.

Pendant les années soixante, quelques pasteurs et prêtres mélanésiens non-bacheliers

furent également envoyés dans les facultés catholiques ou protestantes métropolitaines pour

parfaire leur formation intellectuelle, grâce notamment aux apports de la théologie, de la

philosophie et des sciences économiques et sociales. Ce fut pas exemple successivement le

cas, du côté catholique, des pères Apollinaire Anova Ataba (entre 1959 et 1965), François

Burck (au milieu de la décennie) et Jean-Marie Tjibaou (entre 1968 et 1970), trois figures

majeures qui marqueront le mouvement indépendantiste1444. Enfin les premiers Kanak

bacheliers découvrirent parallèlement le système universitaire français à partir de 1964-65.

C’est ainsi que Nidoïsh Naisseline, fils du grand-chef du district de Guahma à Maré, devint le

premier diplômé kanak de l’enseignement supérieur, titulaire d’une maîtrise de sociologie

obtenue à la Sorbonne en 1968. A la même époque, entre 1965 et 1969, Elie Poigoune,

originaire de Touho et fils du pasteur protestant Roch Poigoune alors en poste à Noelly,

réalisa également des études supérieures de mathématiques à l’université de Montpellier. De

retour sur le Territoire, ces deux diplômés fonderont deux mouvements politiques radicaux se

référant au marxisme et aux luttes tiers-mondistes, les  Foulards Rouges et le Groupe 1878.

                                                
1441 Il s’agissait de Joseph Goromido : nous reviendrons sur sa trajectoire dans le chapitre 9.
1442 Voir à ce sujet le témoignage de Gabriel Païta, membre de la commission d’attribution des bourses scolaires
à l’Assemblée Territoriale ayant suivi de près ces programmes. Cf. Païta (1999 : 71, 77-79, 87).
1443 En 1967, soit un an après son retour en Nouvelle-Calédonie, alors qu’il était jusqu’alors novice en politique
et âgé de seulement vingt-neuf ans, il fut en effet élu conseiller municipal et second adjoint au maire de Koné,
mais aussi conseiller territorial. Après la mort de Lucien Allard en 1970, il devint maire de la commune. Il
continua à cumuler ces mandats municipaux et territoriaux, presque sans interruption, jusqu’à sa mort en 1994.
1444 Apollinaire Anova Ataba, décédé en 1966, rédigea un mémoire de fin d’études considéré dans la mouvance
indépendantiste comme le premier document ouvertement anti-colonialiste écrit par un Kanak ; il fut réédité en
1985 sous le titre D’Ataï à l’Indépendance. François Burck devint l’un des dirigeants de premier plan de l’UC
indépendantiste et du FLNKS. Jean-Marie Tjibaou fut élu vice-président de l’UC à partir de 1977, président du
Front Indépendantiste en 1979 puis président du FLNKS en 1984. Les deux premiers étaient originaires de la
commune de Moindou (centre-ouest), le troisième de Hienghène (nord-est).
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Malgré des trajectoires variées - bacheliers ou non, religieux ou laïcs, diversité des

cursus suivis -, on peut supposer que les premiers étudiants et stagiaires kanak présents en

métropole dans le courant des années soixante constituaient un groupe d’individus partageant

des expériences sociales similaires dans un même milieu, celui du monde français de la

formation et de l’enseignement. Dans ce contexte particulier, plusieurs d’entre eux

s’engagèrent dans des réflexions politiques analogues qui les conduisirent plus tard, de retour

sur le Territoire, à l’action politique.

2.1.2 Un nouveau regard

Comme le suggèrent les exemples précédents, les principaux leaders qui émergèrent

sur la scène politique territoriale au tournant des années soixante-dix, artisans privilégiés du

réveil politique et culturel kanak dont ils firent le ciment de la revendication d’indépendance

kanak et socialiste, étaient à peu près tous issus de ce nouveau groupe d’intellectuels

mélanésiens formés en France pendant les années soixante. Le détour par la métropole

s’avérait crucial dans l’affermissement progressif d’un nouveau regard mélanésien sur la

société calédonienne.

Pour ces stagiaires et étudiants kanak, la remise en cause de l’héritage colonial était

rendue possible non seulement par la comparaison avec la situation française où n’avaient pas

cours certaines discriminations coloniales et raciales présentées comme naturelles et évidentes

en Nouvelle-Calédonie, mais aussi par l’appropriation d’outils théoriques et intellectuels

nouveaux, dispensés dans le cadre universitaire et permettant de penser la situation

calédonienne dans son ensemble. Le dialogue qu’ils engagèrent à cette époque avec les

étudiants des pays ayant fait l’expérience de la décolonisation et engagés dans le mouvement

tiers-mondiste, de même que l’atmosphère politique et intellectuelle de la France des années

soixante, marquée par les influences marxistes puis par l’explosion de Mai 68, représentaient

des éléments centraux dans la construction progressive de la position politique, idéologique et

intellectuelle des leaders indépendantistes kanak1445. On peut citer par exemple le témoignage

de Jean-Marie Tjibaou, recueilli en juin 1987 par le journaliste et militant indépendantiste

Jacques Violette, à propos de son passage à la faculté catholique de Lyon  :

JMT : « Là, c’était plus intéressant parce qu’il y avait surtout des adultes, des gens qui
avaient travaillé déjà. Des Africains… des gens d’Amérique du Sud, des gens en
provenance des pays sous-développés. Alors on partageait notre temps entre les cours à
l’institut politique de Lyon, à l’université d’Etat, et puis à l’institut de sociologie et l’institut

                                                
1445 Voir à ce sujet Wittersheim (2006a) et Chappell (2003).
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social. En social, il y avait surtout Roger Nordon, en économie…sur l’analyse économique,
les budgets d’Etat, les systèmes financiers, les banques, le système économique en général.
On avait un professeur de politique aussi, Latournel, qui enseignait aussi à la faculté
d’Etat… Deux personnes qui donnaient des cours de droit… […] J’ai trouvé là tout à fait ce
qu’il me fallait ! C’est un peu des outils… les outils d’analyse politique, pour se sortir de ce
sous-développement.
JV : « Mais il existait une réflexion politique au niveau de l’UICALO, l’UC, etc. ? »
JMT : « C’est ça, mais on manquait d’outils théoriques d’analyse. On a fait aussi beaucoup
de marxisme avec le professeur Richard. Puis en sociologie, on avait des gens… des
Jésuites là. J’ai découvert Leenhardt là, avec un autre… prof là. En même temps on étudie
le mouvement structuraliste, le fonctionnalisme et tout ça, tous les courants. […] Et puis, en
sociologie du développement, on avait aussi eu un professeur africain qui travaillait lui-
même sur les dépendances… Comment on appelle ça ? Sur les fameux rapports de
dépendance dans le néocolonialisme liés aux […] termes de l’échange. Les inégalités des
termes de l’échange. […] J’ai bénéficié de l’explosion de liberté des idées en France, après
mai 68. L’Algérie était décolonisée… mais c’était dur ! C’était encore très présent. »1446

Elie Poigoune évoque également l’importance de son passage en France dans sa prise

de conscience de la situation coloniale en Nouvelle-Calédonie :

« Au départ, c’est dans les années 70, 72, 73, 74. On était des étudiants, on revenait, on
avait vécu un peu Mai 68 en France. […] On voyait déjà un peu quels sont les problèmes,
parce qu’on revient de France, on arrive ici dans une société coloniale. Nos parents vivaient
en brousse, un peu à l’écart de tout, ils étaient un peu repoussés vers les montagnes. Quand
on est parti, on avait pas vu tout ça, mais quand on est allé en France, avec les idées qui
foisonnaient dans le milieu étudiant, avec les Africains, les Algériens, les Vietnamiens, tout
ça, on a pris conscience de la réalité d’une colonisation. Parce que quand on était petit, on
voyait pas tout ça, on vivait dans des milieux religieux où on expliquait que tout est
normal… Donc c’est en revenant, on avait une société qui était loin de ce qu’on a
actuellement, enfin loin et en même temps pas très loin non plus… Les gens vivaient
séparés. On avait envie de changer, de faire éclater tout ça. »1447

Il apparaît clairement que l’émergence du mouvement nationaliste kanak découla de

l’articulation entre le nouveau type de lecture du monde social calédonien porté par ces

intellectuels mélanésiens de retour sur le Territoire au tournant des années soixante-dix, et les

profondes mutations socio-économiques qui traversaient la société calédonienne à la même

époque. La nouvelle élite kanak diplômée joua ainsi un rôle de catalyseur dans l’explicitation

des tensions politiques et sociales découlant de la reproduction des rapports coloniaux dans un

pays alors en pleine transformation, dans un contexte d’intégration économique à la marge et

de décloisonnement du monde mélanésien. La domination économique, politique, culturelle et

démographique subie par les Kanak au sein de la société calédonienne, accrue lors du boom

du nickel par le creusement des inégalités sociales et économiques et l’afflux massif de

nouvelles populations, fut ainsi posée pour la première fois comme un problème politique

majeur par les leaders mélanésiens émergents.

                                                
1446 Entretien de Jean-Marie Tjibaou avec Jacques Violette, les 6 et 7 juin 1987 à Hienghène, in Bwenando, n°
121-122-123-124, juillet 1989, pp. 16-18
1447 Entretien avec Elie Poigoune, 15 décembre 2003.
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Ce nouveau constat énoncé sur la scène publique fut le point de départ du réveil

politique et culturel kanak qui conduira à la revendication d’indépendance. Néanmoins,

l’originalité du mouvement nationaliste mélanésien résida dans le fait que dès l’origine, les

intellectuels kanak organisèrent deux types de mobilisations collectives concurrentes,

renvoyant à des registres distincts - l’un politique et l’autre culturel - et engageant un rapport

différent à l’Etat. Cette genèse plurielle de la revendication kanak aura des conséquences

importantes au niveau de la diversité interne de la mouvance indépendantiste.

2.2 Identité kanak et lutte des classes : les groupes kanak radicaux face à l’Etat

Chronologiquement, la première manifestation du renouveau politique mélanésien qui

amorça le virage indépendantiste des années soixante-dix fut le fait de groupuscules kanak

radicaux, les « Foulards Rouges » puis le « Groupe 1878 », qui allaient devenir plus tard le

Parti de Libération Kanak (Palika). C’est entre juillet et septembre 1969, tandis que l’UC se

mobilisait sur la question de l’autonomie interne et contre les lois Billotte, que cette nouvelle

parole politique émergea dans l’espace public calédonien, portée par certains étudiants ayant

réalisé leurs études en France à partir du milieu des années soixante. Ceux-ci engagèrent une

lutte de décolonisation dans une perspective d’opposition frontale, et parfois violente, face à

l’Etat. Leur rhétorique révolutionnaire associait lutte anti-coloniale, revendication identitaire

et références marxistes.

2.2.1 L’irruption politique des Foulards Rouges et de l’Union Multiraciale (1969-1971)

A la lumière des articles parus en France à partir de 1965 dans les revues créées par les

étudiants originaires de Nouvelle-Calédonie (Trait d’Union puis Canaque homme libre à

partir de février 1969), l’historien David Chappell a mis en lumière l’importance de

l’activisme politique de plusieurs étudiants européens et mélanésiens, particulièrement

engagés dans la révolte de Mai 681448. Pendant les vacances universitaires de la mi-1969, ils

fondèrent le groupe dit des « Foulards Rouges » et menèrent leurs premières actions sur le

Territoire. Dans les nuits du 12 juillet puis du 7 août, ils couvrirent les murs des édifices

                                                
1448 Cf. Chappell (2003). Les principaux leaders du mouvement étaient Jean-Paul Caillard, Max Chivot et Jean-
Pierre Devillers du côté européen, Nidoïsh Naisseline du côté kanak. La photo de Jean-Paul Caillard, alors
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publics de Nouméa de slogans révolutionnaires comme « à bas le colonialisme » ou « vive la

Calédonie libre »1449. Inspiré par l’action politique des sprinters noirs américains qui tendirent

le poing aux Jeux Olympiques de Mexico de 1968, Nidoïsh Naisseline proposa aux athlètes

kanak se rendant le 9 août aux Jeux du Pacifique en Papouasie-Nouvelle-Guinée de porter des

foulards rouges en signe de protestation ; le mot d’ordre fut suivi par plusieurs sportifs

originaires de Maré1450. Les Foulards Rouges firent également circuler des tracts écrits en

drehu et nengone (langes de Lifou et Maré), dénonçant la discrimination raciale en vigueur

dans les restaurants de Nouméa et appelant à une manifestation contre la cérémonie de

commémoration de la présence française en Nouvelle-Calédonie prévue le 24 septembre1451.

Dans ce climat politique tendu, l’arrestation de Nidoïsh Naisseline le 2 septembre 1969

suscita pour la première fois des affrontements violents dans le centre-ville de Nouméa entre

ses partisans et les forces de l’ordre.

Dès l’origine, l’Union Calédonienne prit clairement position contre ce mouvement qui

envisageait pour les Mélanésiens une perspective politique autre que l’alliance avec les

Européens et qui correspondait, selon elle, à un « véritable appel au meurtre, au racisme et à

l’indépendance »1452. Le 9 septembre 1969, elle justifia la motion votée par l’Assemblée

Territoriale contre les auteurs des troubles en considérant que « la majorité de la population

calédonienne est fondamentalement contre tout racisme quel qu’il soit » et que « cette

majorité a toujours été opposée à toute forme d’indépendance »1453. Pour l’UC, la

dénonciation par les Foulards Rouges de la domination coloniale exercée par les Européens

contre les Mélanésiens ne pouvait être appréhendée que comme un discours raciste anti-blanc,

puisque depuis la fondation du parti au début des années cinquante, la collaboration politique

en son sein des « deux couleurs » était censée avoir constitué le ciment de leur unification

sociale en « un seul peuple » et avoir fait disparaître les anciennes discriminations raciales de

l’ère coloniale.

Néanmoins, lors des débats du 9 septembre 1969 à l’Assemblée Territoriale, cette

grille d’analyse fut remise en cause par l’un des principaux dirigeants mélanésiens de l’UC : il

                                                                                                                                                        
étudiant en médecine à Paris, blessé par les CRS lors des événements de Mai 68, fit notamment la une des
journaux calédoniens et de L’Express. Ibid., p 193.
1449 Cf. Chappell (2003 : 194).
1450 Ibid., p. 195.
1451 Le 24 septembre est la date anniversaire de la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France.
Sur ces événements, voir Néaoutyine (2006 : 20), Chappell (2003 : 195), Brou (1982 : 134).
1452 L’Avenir Calédonien n°683, 25 septembre 1969.
1453 L’Avenir Calédonien n°683, 25 septembre 1969. Il faut noter à ce sujet que malgré les jugements de l’UC sur
la motivation indépendantiste des Foulards Rouges, la revendication statutaire d’indépendance vis-à-vis de la
France ne fut pas formulée en 1969 mais seulement en 1975. Voir plus loin.
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s’agissait de Yann Céléné Uregei, vice-président de l’Assemblée Territoriale, originaire de

l’île de Tiga (rattachée à la commune de Lifou) et principal responsable de l’UC aux Iles

Loyauté. Il récusa l’accusation de racisme portée contre les Foulards Rouges en affirmant,

contrairement à ligne officielle de son parti, que le racisme hérité de la colonisation faisait

encore partie intégrante de la société calédonienne des années soixante :

« Si je lis les considérants, je vois que la motion ne dit pas entièrement la vérité. Par
exemple, prenons le deuxième considérant qui dit : « considérant que la majorité de la
population calédonienne est fondamentalement contre tout racisme quel qu’il soit », je ne
suis pas d’accord. Car le mouvement des jeunes autochtones est né pour, justement, contrer
le racisme qui existe en Nouvelle-Calédonie. […] Pour ma part, j’approuve que dans ce
Territoire où vivent plusieurs ethnies il y a encore du racisme, il faut bien le dire. […] Dans
l’Union Calédonienne il y a des élus européens et des élus autochtones et je ne voudrais pas
que dans ce mouvement on se serve souvent de l’étiquette Union Calédonienne pour
essayer de camoufler davantage l’injustice. Le racisme existe et nous sommes là pour
rechercher ensemble une solution à ce problème. »1454

Rétrospectivement, l’un des leaders historiques kanak de l’UC, Gabriel Païta, reconnut

la validité du constat fait par les jeunes étudiants quant au maintien des discriminations

coloniales et raciales dans la Nouvelle-Calédonie des années soixante en évoquant des

souvenirs précis de ségrégation à Nouméa :

« La fronde des Foulards Rouges provenait d’abord d’un sentiment d’injustice, et plus
précisément d’une situation incompréhensible pour qui avait goûté à la liberté de la vie
estudiantine dans la capitale. Car, en 1969, les Kanak n’étaient toujours pas acceptés dans
les restaurants et dans les boites de nuit ! Ca aussi, ce fut un motif de colère ! Il faut
rappeler ici qu’il existait encore en ce temps-là, dans les débits de boisson, un bar réservé
aux Européens et un autre pour les Kanak, à qui l’on ne servait que de la Mary Beer, une
bière de fabrication locale. La consommation des autres alcools y était proscrite… C’était
une mesure difficilement tolérable, qui concernait les élus eux-mêmes. Sortant de
l’Assemblée, nous ne pouvions pas aller prendre un verre comme tout le monde ! […] En
1963, nous étions parvenus à faire supprimer l’interdiction faite aux Kanak de pénétrer dans
les bars. Mais la vente d’alcool leur était toujours interdite. […] Ce n’est qu’en 1971 que
fut finalement prise une résolution abolissant définitivement les dernières restrictions de
vente d’alcool aux Kanak. »1455

A partir de septembre 1969, le soutien affirmé de Yann Céléné Uregei au mouvement

contestataire des Foulards Rouges suscita une nouvelle crise au sein de l’Union Calédonienne.

A l’occasion du renouvellement de la présidence de l’Assemblée Territoriale un an plus tard,

il se présenta contre le candidat européen officiel du parti, puis démissionna de l’UC et fonda

le premier parti politique entièrement mélanésien, en dépit de son nom : l’Union Multiraciale

de Nouvelle-Calédonie (UMNC). Il entraîna avec lui les trois autres conseillers territoriaux

originaires des Iles Loyauté ainsi que la majorité des militants loyaltiens de l’UC. D’autres

figures politiques kanak rejoignirent l’UMNC, qu’il s’agisse d’anciens responsables de l’UC

                                                
1454 Yann Céléné Uregei, Assemblée Territoriale, session extraordinaire du 9 septembre 1969.
1455 Cf. Païta (1999 : 98-99).
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(Théophile Wakolo Pouye à Ponérihouen, François Néoréré à l’Ile des Pins) ou de jeunes

leaders émergents (André Gopéa à Ponérihouen, Edmond Nekiriai à Poya). Tout en

conservant leur autonomie politique, les Foulards Rouges s’allièrent à l’UMNC jusqu’en

1973. Ils créèrent ensemble un nouveau journal politique, Réveil Canaque.

Accusés de racisme anti-blanc, ces nouveaux acteurs politiques se distinguaient

radicalement du slogan multi-ethnique de l’Union Calédonienne en retour, en dénonçant la

manipulation des électeurs mélanésiens par les Européens du parti. En cela, leur critique

faisait directement écho aux raisons avancées par Doui Matayo Wetta et Michel Kauma dix

ans plus tôt pour justifier leur départ de l’UC, même si l’UMNC et les groupes dirigés par les

étudiants radicaux ne s’appuyaient pas comme eux sur l’Etat pour lutter contre le racisme et le

paternalisme de la population européenne locale, mais au contraire imputait à l’Etat la

responsabilité première de la situation coloniale1456. Cette nouvelle lecture politique

apparaissait clairement dans le numéro 2 du journal Réveil Canaque évoquant la candidature

de Yann Céléné Uregei à la présidence de l’Assemblée Territoriale en septembre 1970 :

« Masse canaque : ce que tu dois comprendre c’est que pour les trois comités [UC de Maré,
Lifou et Ouvéa qui prirent position pour Yann Céléné Uregei], ce n’est pas Yann qui sera à
la présidence mais le peuple canaque. Yann à la présidence c’est un pas de plus sur le
sentier de la promotion canaque ; on trouve derrière M. Lèques [UC] certains canaques qui
le soutiennent, ce qu’ils doivent comprendre sur la devise du parti majoritaire, un seul
peuple deux couleurs, n’est qu’un appât pour diviser le peuple canaque. Ce parti se sert de
vous pour attirer la masse électorale canaque afin de toujours maintenir à la tête du pays
une oligarchie d’exploiteurs à la solde du colonialisme. Cette politique des dirigeants de
l’UC que symbolise la candidature de M. Lèques n’est que le reflet de la politique
impérialiste, des dirigeants de la France colonialiste, dont la principale devise est « diviser
pour régner ». Canaques, qui sont dans ce parti majoritaires, il est grand temps de cesser
d’être des appâts. Devenez des hommes, affirmez votre personnalité de canaque en
soutenant la candidature de Yann afin que ce peuple, votre peuple misérablement exploité
puisse se relever du joug, épineux, du colonialisme. »1457

Lors du premier congrès de l’UMNC en janvier 1971, Yann Céléné Uregei insista

également sur l’importance de l’émancipation politique des Mélanésiens vis-à-vis des

Européens en jeu dans la fondation du nouveau parti :

« Pour la première fois vous assistez à un congrès qui a été préparé et organisé par des
canaques sans l’aide de personne. […] Il existe deux étapes dans l’évolution, la première
est celle où les mélanésiens font confiance aux européens pour l’amélioration de leurs
conditions. Après le constat d’échec, la seconde phase où les canaques prennent en main
leur avenir, découvrent leur communauté d’intérêt, obligation de solidarité et de ce fait ils

                                                
1456 Cf. chapitre 8. Voir notamment la citation de Doui Matayo Wetta lors du Congrès de l’AICLF de septembre
1960 : « On parle dans les journaux du peuple calédonien. Il n’y a pas qu’un peuple calédonien, il y a deux
peuples calédoniens, nous et les européens. […] Tant qu’on nous appellera « Frères ! », sans nous traiter comme
des frères, nous serons obligés de bien regarder où l’on veut nous emmener. »
1457 Cf. Réveil Canaque, n°2, 30 septembre 1970.
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peuvent discuter à égalité, sans complexe d’infériorité de l’avenir, de l’orientation à donner
au développement du pays. »1458

Le mouvement des Foulards Rouges et de l’Union Multiraciale représentait

effectivement une rupture historique fondamentale dans le rapport des Kanak au jeu

politique : il s’agissait de la première prise de parole mélanésienne émise sur la scène

politique en dehors de tout encadrement européen, que celui-ci soit UC ou non-UC1459. A ce

type de participation politique inédite correspondait un contenu bien spécifique : plus de vingt

ans après la fin de l’Indigénat, la question coloniale en Nouvelle-Calédonie était reposée

frontalement, au nom de la légitimité historique de la population colonisée élevée au rang de

« peuple », et sur la base d’un constat d’échec quant à la mise en œuvre du projet « deux

couleurs un seul peuple » de l’UC. Ce bouleversement politique des années 1969-1971

introduisait par contrecoup de nouveaux types d’analyse de la situation politique et sociale

calédonienne – renvoyant au « socialisme kanak » - et des moyens d’action inédits, autres que

la seule compétition électorale – en l’occurrence la lutte de terrain - à mettre en œuvre dans le

cadre de la nouvelle revendication kanak.

2.2.2 Socialisme kanak et stratégies de lutte

Les nouveaux adversaires « de gauche » de l’Union Calédonienne continuèrent à

s’organiser et se structurer dans la première moitié de la décennie. A partir de la mi-1970, les

étudiants radicaux européens et mélanésiens décidèrent de créer des mouvements séparés –

mais néanmoins solidaires - en fonction de leurs communautés d’origine, afin de se

concentrer sur les problèmes spécifiques de chacune d’elles et d’œuvrer de l’intérieur pour un

rapprochement entre les deux principales composantes de la population calédonienne. Du côté

européen émergea le groupe Awa - éditant un bulletin satirique du même nom - dirigé par

Max Chivot, qui devint ensuite l’Union Jeunesse Calédonienne (UJC)1460. Du côté kanak, en

plus des Foulards Rouges dont les jeunes militants étaient essentiellement originaires des Iles

Loyauté, quelques étudiants de la Grande Terre créèrent en 1974, sur le même modèle, le

Groupe 1878.

                                                
1458 Cf. Réveil Canaque numéro spécial, premier congrès de l’UMNC, janvier 1971, discours de M. Uregei Yann
Céléné sur la politique générale, p. 16.
1459 Jusqu’alors, tous les dissidents mélanésiens successifs de l’UC s’étaient associés aux partis politiques
conservateurs dirigés par les Européens adversaires de Maurice Lenormand, cf. (Soriano : 99-100). Voir en
particulier le cas des leaders de l’AICLF à partir de 1960, présenté au chapitre suivant.
1460 Cf. Chappell (2003 : 197-198). « Awa » est un terme courant en Nouvelle-Calédonie qui signifie « non ».
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Partageant les mêmes bases idéologiques que les Foulards Rouges, le Groupe 1878

avait néanmoins la particularité d’accorder une place centrale aux revendications foncières.

Cette situation découlait d’une distinction essentielle dans le rapport à l’Etat colonial entre les

Kanak des Iles Loyauté et ceux de la Grande Terre : historiquement, les premiers n’avaient

pas subi d’occupation foncière européenne en raison du statut de réserves indigènes intégrales

des Iles Loyauté ; à l’inverse, les seconds avaient été massivement spoliés de leurs terres, les

réserves indigènes ne représentant que 10% de la superficie totale de la Grande Terre au début

des années soixante-dix. Fondateur et leader du Groupe 1878, Elie Poigoune évoque à la fois

la proximité idéologique des deux mouvements et le spécificité de la question foncière pour

les militants de la Grande Terre :

« Pendant les années soixante-dix, on est revenu sur le Territoire. Nidoïsh Naisseline avait
monté les Foulards Rouges en 69. Moi, je suis arrivé en 71, 72. On a décidé, avec des
jeunes de la Grande Terre, de faire un peu le même travail qu’a fait Naisseline dans les Iles,
de mobiliser les jeunes pour voir quels sont un peu les problèmes.  […] Donc sur la
Grande-Terre on a regroupé des jeunes, à Nouméa. Des jeunes qui venaient de Canala, de
Ponérihouen, de Touho, d’un peu partout sur la Grande Terre, qui étaient à Nouméa, qui
étaient des jeunes travailleurs. On a dit qu’on va essayer de lancer un mouvement.

Il y avait le problème des Terres, les vieux ils étaient parqués dans des réserves, tout
ça, en brousse. Il fallait absolument qu’on se mobilise, qu’on fasse apparaître le problème,
et en même temps de faire en sorte que ça change. Donc notre première revendication, dans
ce groupe, c’était « rendez-nous nos terres », il fallait rendre les terres qui avaient été volées
par les colons, les rendre aux Kanak. C’était notre première revendication.

Aux Iles, c’était plutôt une revendication d’identité culturelle, avec les Foulards
Rouges. Mais nous ici, c’était le problème des terres qui était un problème important. Que
les Kanak avaient leur existence par rapport à la terre, donc il fallait absolument faire
quelque chose. […] On parlait pas encore d’indépendance, personne. Nous, on était sur les
terres, sur la question de la culture, voilà, sur le partage des richesses. On parlait
essentiellement des problèmes sociaux. »1461

Entre 1969 et 1975, les Foulards Rouges, le Groupe 1878, l’Union Jeunesse

Calédonienne et l’Union Multiraciale adoptèrent différentes stratégies pour inscrire la

question de la décolonisation à l’agenda politique du Territoire. L’UMNC choisit la voie des

institutions et du vote, ce qui conduisit à la rupture de 1973 avec les Foulards Rouges. De

leurs côtés, les groupuscules étudiants privilégiaient la désobéissance civile sur le terrain :

tracts, inscriptions sur les murs, pétitions, grèves de la faim, contre-manifestations lors des

cérémonies du 14 juillet et du 24 septembre, peinturlurage de la statut du gouverneur Olry sur

la place centrale de Nouméa… La répression de ces manifestations entraînait des

affrontements physiques puis des procès dont les leaders étudiants se servaient comme de

                                                
1461 Entretien avec Elie Poigoune, 15 décembre 2003.
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tribunes politiques, et au cours desquels les protestations de leurs partisans débouchaient sur

de nouveaux combats avec la police1462.

Ces mouvements politiques radicaux mobilisaient des catégories d’analyse politique

inédites dans le débat public calédonien : ils affirmaient s’engager contre le « colonialisme »

au nom d’un collectif nouvellement nommé, le « peuple canaque ». L’usage renversé du

terme « canaque », jusqu’alors qualificatif péjoratif stigmatisant et désormais signe de fierté et

de spécificité culturelle, traduisait dans l’espace sémantique le mouvement de renouveau

identitaire et politique impulsé depuis 1969 par les Foulards Rouges. L’orthographe sera elle

aussi modifiée, les militants abandonnant rapidement la graphie francisée  « canaque » pour

revenir à l’orthographe anglaise initiale du mot (« kanak »), le « k » apparaissant comme un

symbole de subversion des normes syntaxiques françaises1463.

La dénonciation de la domination coloniale était en outre articulée à deux types de

registres politiques distincts, le premier centré sur les questions identitaires et culturelles, le

second sur les questions de classe. Ce double discours permettait de légitimer la lutte contre la

situation coloniale, d’une part à l’aune de la richesse de la culture kanak qu’il s’agissait de

préserver et de revaloriser, et d’autre part au regard de l’oppression sociale et économique

subie par l’ensemble des exploités du système capitaliste colonial, quelle que soit leur

communauté. Le croisement de ces deux perspectives donnait corps en Nouvelle-Calédonie à

l’émergence d’un discours politique original sur le « socialisme kanak », intégré à l’utopie

régionale de la « Melanesian Way » ou du « socialisme mélanésien », évoquant à la fois le

respect de la « coutume » et la solidarité de classe1464. Les propos prononcés à l’occasion du

premier congrès de l’UMNC fournissent une bonne illustration de la coexistence de ces deux

registres de légitimation :

« La révolte d’Ataï [en 1878] constitue dans cette prise de conscience progressive, une
manifestation spontanée de la résistance à une forme de civilisation qui n’était pas la sienne
et l’affirmation d’une personnalité qui ne voulait pas mourir. […] Nous avons pris
conscience de la valeur de notre culture, des richesses qui sont attachées à nos organisations
coutumières, de l’originalité de notre caractère et de notre personnalité et nous défendrons à
n’importe quel prix ces institutions qui donnent une signification à notre vie. »1465

« En définitive, les Canaques comme toutes les autres ethnies de la classe laborieuse, furent
victimes des violences et du mauvais traitement. [… A propos des Kanak :] Ils savent qu’il
existe des foules de Français qui sont contre le colonialisme et le capitalisme. Ils ont

                                                
1462 Cf. Chappell (2003 : 197-199).
1463 Au début des années soixante-dix, les membres de l’UMNC et des Foulards Rouges signaient fréquemment
leurs textes de propagande par un « canakement vôtre » intermédiaire.
1464 Sur l’originalité des mouvements de décolonisation mélanésiens articulant revalorisation identitaire et
références socialistes, voir Wittersheim (2006a : 51-62) et Demmer (2002 : 54-64, 125-135)
1465 Cf. Réveil Canaque numéro spécial, premier congrès de l’UMNC, janvier 1971, discours de M. Uregei Yann
Céléné sur la politique générale, pp. 16-17.
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compris qu’il y a des blancs aussi opprimés qu’eux, ils ont compris enfin que notre lutte est
une lutte de classe. » 1466

Lorsque les Foulards Rouges rompirent avec l’Union Multiraciale en 1973, ils

réaffirmèrent la place centrale de l’analyse en termes de classes sociales dans leur

appréhension de la situation coloniale et dans la légitimation de leur opposition face à l’Etat.

Le Groupe 1878 adopta une grille de lecture marxiste du monde social globalement identique

à celle des Foulards Rouges, tandis que l’UMNC n’eut recours à ce type de discours que de

façon secondaire après 1973. Voici ce qu’écrivait Nidoïsh Naisseline après la rupture des

Foulards Rouges avec l’Union Multiraciale :

« Nous étions tous d’accord sur le fait qu’économiquement la Nouvelle-Calédonie est
organisée de façon à favoriser l’exploitation de notre peuple au profit des capitalistes
français et étrangers. Cette exploitation économique est favorisée, soutenue par un régime
néo-colonialiste qui ne tient aucun compte des revendications des calédoniens. […] De
cette constatation découle la nécessité pour un parti qui se dit anti-colonialiste, d’axer sa
ligne de conduite :

– 1) sur la défense des exploités, contre ceux des exploiteurs (lutte de classe)
– 2) sur une attitude anti-administration. 
Or depuis un an, l’UMNC prône le compromis de classe, et aide franchement

l’Administration. Lors de la réunion pour choisir un candidat au Conseil de Gouvernement,
M. François Noere a déclaré « il faut travailler avec l’Administration » (octobre 1972).
Nous ne pouvons plus travailler ensemble. »1467

La grande proximité politique entre les Foulards Rouges et le Groupe 1878, alimentée

par leurs modes d’actions directes identiques, par leur refus partagé de négocier avec l’Etat et

par leurs références idéologiques communes – renvoyant non seulement à l’identité kanak

mais aussi aux questions de classe - les conduisit en 1976 à s’unir au sein du Parti de

Libération Kanak (Palika). Si leur posture anti-administration les amena à rompre avec

l’Union Multiraciale dès 1973, ils se mobilisèrent également fortement en 1975 contre un

grand projet de festival culturel kanak organisé par Jean-Marie Tjibaou, ancien prêtre devenu

animateur culturel, et soutenu par l’Etat. Il s’agissait là d’un moment particulier de

confrontation entre les deux principales dynamiques collectives qui symbolisaient le réveil

kanak du début des années soixante-dix, entre d’un côté les mobilisations conflictuelles des

Foulards Rouges et du Groupe 1878 face à l’Etat, et de l’autre côté la perspective politique de

Jean-Marie Tjibaou, axée d’abord sur des actions de revalorisation culturelle et identitaire

perçues comme des préalables indispensables à l’engagement partisan.

                                                
1466 Cf. Réveil Canaque numéro spécial, premier congrès de l’UMNC, janvier 1971, discours d’ouverture de M.
Némia Willy, président du bureau provisoire de l’UMNC, p 3.
1467 Cf. Réveil Canaque, n°23, mars 1973, « Rupture : Foulards Rouges / U.M. », signé Nidoïsh Naisseline.
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2.3 De l’action culturelle à l’engagement politique : Jean-Marie Tjibaou et le

festival Mélanésia 2000

Jean-Marie Tjibaou (1936-1989) témoignait d’une pensée originale articulant la lutte

anti-coloniale de libération politique à la question des fondements et du devenir de l’identité

kanak au sein de la société calédonienne, et plus largement dans son rapport au monde1468.

Ordonné prêtre catholique en 1965 - vingt ans après avoir quitté sa tribu de Tiendanite

(Hienghène) à l’âge de neuf ans pour rejoindre le petit puis le grand séminaire -, deuxième

vicaire à la cathédrale de Nouméa en 1966-67, étudiant en France en 1968-70, il avait

manifesté son désaccord vis-à-vis de la compromission historique de l’Eglise catholique avec

le système colonial en demandant sa réduction à l’état laïc en 1971 afin de pouvoir « travailler

pour son peuple »1469. Celui qui allait devenir à partir de 1977 la principale figure du

nationalisme kanak ne s’engagea pas immédiatement en politique. Les diverses opérations

qu’il mit en place en Nouvelle-Calédonie avant cette date s’inscrivaient plutôt dans le champ

de l’action sociale et culturelle ; à ce titre elles se distinguaient largement, dans leur forme

voire dans leur contenu, de l’activisme militant des Foulards Rouges et du Groupe 1878 à la

même époque. En certaines occasions comme lors du festival Mélanésia 2000, l’articulation

entre ces deux manifestations principales du réveil kanak des années soixante-dix, à la source

de la diversité interne du mouvement indépendantiste, s’avéra particulièrement

problématique.

2.3.1 Lutter contre l’aliénation identitaire

Jean-Marie Tjibaou engagea à partir de 1971 différentes actions qui découlaient avant

tout d’une réflexion générale sur les différentes dimensions de la domination coloniale

(économique, sociale, culturelle, politique) subie par les Kanak et sur les moyens pratiques

d’y remédier. Il insistait plus spécifiquement sur l’enjeu crucial de la revalorisation culturelle,

lié à la question générale de l’estime de soi du colonisé :

                                                
1468 Parmi les publications autour de la trajectoire de Jean-Marie Tjibaou, l’introduction d’Alban Bensa et Eric
Witterhseim (1996) au recueil des principaux discours du leader qu’ils réalisèrent (Tjibaou 1996), les travaux
d’Eric Wittersheim (2006a : 99-132) et surtout l’ouvrage récent d’Hamid Mokaddem (2006) proposant l’analyse
la plus aboutie et la plus documentée sur « l’œuvre politique de Jean-Marie Tjibaou ».
1469 Propos de Jean-Marie Tjibaou adressés en 1972 au secrétaire général de la Nouvelle-Calédonie Michel
Levallois selon les souvenirs de ce dernier (cf. Levallois 1995).
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« Parmi les conclusions de mon premier mémoire de Lyon, lié au constat d’aliénation et de
démission, c’était qu’il fallait lancer des actions qui permettent aux gens, au groupe de… se
refaire une image… une image gratifiante de lui-même, parce qu’il en est arrivé à une
image avilissante, voire méprisante de lui-même… qu’il noie dans l’alcool pour essayer de
se retrouver. Mais il est de toute façon aliéné, il ne se reconnaît plus… il ne reconnaît plus à
son peuple… le droit d’être… proposé comme modèle. »1470

L’attention particulière qu’il porta à l’aliénation identitaire suscitée par le fait colonial

le conduisit à privilégier diverses opérations de promotion culturelle kanak, qui ne prenaient

pas la forme d’une opposition frontale contre l’Etat, à l’inverse des manifestations des

Foulards Rouges et du Groupe 1878. Plus largement, malgré son statut de militant « de base »

de l’UICALO et de l’UC, il délaissa jusqu’en 1977 le champ politique des mobilisations

collectives partisanes, qu’elles se situent dans le jeu électoral (UC et UMNC) ou en dehors de

ce jeu (groupuscules étudiants), au profit d’une action dans les sphères associative et

administrative. La spécificité de son approche, dans ses moyens si ce n’est dans ses objectifs à

long terme, l’éloignait de la stratégie de rupture prônée par Elie Poigoune et Nidoïsh

Naisseline. Ce clivage interne au mouvement général de renouveau kanak apparut au grand

jour en 1975, dans le cadre de la préparation à Mélanésia 2000, quand l’Etat décida de

soutenir activement les opérations menées par Jean-Marie Tjibaou tandis qu’il réprimait celles

des Foulards Rouges et du Groupe 1878.

Après avoir abandonné les ordres en 1971, Jean-Marie Tjibaou fut recruté comme

agent administratif du Service de l’Education de base (fondé en 1958 par Doui Matayo Wetta)

puis à la Direction de la Jeunesse et des Sports, ainsi qu’au Centre de formation d’animateurs.

L’action de ces structures administratives s’inscrivait dans le cadre cadre d’un programme

général dit de « Promotion Mélanésienne ». Organisant de nombreux séminaires à travers le

Territoire sur la situation sociale, culturelle et économique des Mélanésiens, Jean-Marie

Tjibaou s’engagea dans l’Association mélanésienne pour le développement économique et

social (AMEDEC, présidé par Auguste Parawi-Reybas) et travailla également en concertation

étroite avec le groupe de femmes « Souriant Village Mélanésien » dirigé par Scholastique

Pidjot (femme du président de l’UICALO et de l’UC et député Roch Pidjot). Il s’agissait dans

ce dernier cas d’actions sociales concrètes pour l’embellissement du cadre de vie tribal :

« Ce comité anti-alcoolique essayait de penser l’alcool, ou plutôt le bar, cet endroit où le
mari s’arrête pour discuter avec les voisins : pourquoi préfère-t-il s’arrêter là au lieu de
rentrer à la maison ? On essayait d’imaginer des solutions, de les mettre à la disposition du
mari dans son environnement direct, en espérant qu’il reviendrait plus vite chez lui au lieu
de traîner dans les bars. Premiers objectifs : embellissement de la maison, nettoyage des
gosses, faire du centre familial un lieu où l’on aime habiter ; c’est l’objet de l’association

                                                
1470 Entretien de Jean-Marie Tjibaou avec Jacques Violette, les 6 et 7 juin 1987 à Hienghène, in Bwenando, n°
121-122-123-124, juillet 1989, p. 23.
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« Souriant Village Mélanésien ». Effort également de la femme, pour se mettre au goût du
jour ; cette réflexion est partie d’une boutade : « Moi, je ne veux pas rentrer à la maison,
c’est dégueulasse, les gosses ne sont pas mouchés, ma femme est négligée, tout ça…, alors
je préfère rester au bar avec les copains. » Cela a donné à réfléchir à pas mal de femmes, et
de là, on a essayé de travailler par projets (nettoyage des villages, etc.), et les gens ont pris
goût à cette entreprise. Ce travail s’est organisé autour de l’axe habitat, avec animation,
visite des lieux. On a mis l’accent sur le déplacement, la visite d’autres groupes. Après la
première année, j’ai vu que les progrès étaient sensibles ; les gens ont fait de gros efforts, il
y a eu des améliorations de l’habitat. Sur le plan des l’animation, on a commencé à
organiser des veillées, des soirées, des goûters l’après-midi, des bals, etc., et c’est là qu’est
née l’idée du festival ; j’ai pensé qu’on pouvait essayer d’organiser quelque chose pour lier
les groupes entre eux. Cela a été le premier stade du projet. »1471

« Et ça, ça a marché. Ensuite j’ai dit : bon, ça c’est matériel, maintenant on va essayer
d’avoir une action qui mobilise les gens sur… sur le fond quoi. Sur une image d’eux-
mêmes dont ils soient fiers. Et ce qui reste, c’est le plus spécifique, c’est la culture… »1472

Ces opérations contre l’alcool et pour la propreté de l’habitat et des ménages se

situaient clairement dans une perspective réformiste d’inspiration chrétienne, dont la

généalogie renvoyait non seulement à l’UICALO et à l’AICLF, mais aussi aux sociétés de

tempérance plus anciennes et à l’action des missionnaires1473. L’investissement personnel de

Jean-Marie Tjibaou dans les structures religieuses kanak – de neuf à trente-cinq ans – éclaire

sur sa capacité à mobiliser de façon privilégiée ces mêmes réseaux sociaux qui, vingt-cinq ans

plus tôt, avaient pris en charge l’entrée en politique des Mélanésiens. De 1971 à 1975,

l’animateur culturel travailla d’ailleurs en collaboration étroite avec plusieurs notables

historiques de l’UICALO et l’AICLF, que ceux-ci à l’époque soient restés fidèles à l’UC

(notamment les responsables de l’association catholique comme Roch Pidjot ou Gabriel Païta)

ou qu’ils aient rejoint les rangs de l’opposition conservatrice (en particulier les dirigeants de

l’AICLF dissidente depuis 1960, comme Doui Matayo Wetta ou Auguste Parawi-Reybas)1474.

Il en résultait un effet de continuité entre les projets de Jean-Marie Tjibaou au début des

années soixante-dix et le réformisme modéré de l’UC hérité de l’UICALO et l’AICLF, malgré

la signification politique inédite – pour la restauration de la dignité kanak et contre

l’aliénation coloniale - dont l’ancien prêtre parait les actions du « Souriant Village

                                                
1471 Entretien de Jean-Marie Tjibaou avec Michel Degorce-Dumas, avril 1977, in Tjibaou (1996 : 38).
1472 Entretien de Jean-Marie Tjibaou avec Jacques Violette, juin 1987, in Bwenando, n° 121-122-123-124, juillet
1989, p. 26.
1473 Philippe Missotte (1995 : 61) indique que Jean-Marie Tjibaou et lui-même étaient des membres actifs du
Comité territorial de lutte contre l’alcoolisme, aux côtés notamment du pasteur protestant Raymond
Charlemagne (leader de l’Eglise Evangélique Libre et proche conseiller de l’AICLF, cf. chapitre suivant).
1474 Sur la dissidence politique de l’AICLF, voir le chapitre suivant. C’est dans ce contexte particulier que Jean-
Marie Tjibaou épousa en 1973 Marie-Claude Wetta, fille de Doui Matayo Wetta, scellant du même coup une
alliance matrimoniale entre les deux lignées. Sur les collaborations diverses nouées par Jean-Marie Tjibaou au
début des années soixante-dix, voir les commentaires d’Hamid Mokaddem (2006 : 128-129) : « Dans cette
constellation, il tisse des liens avec des personnes dont les positions sociales, coutumières, politiques ou
administratives vont jouer un rôle décisif. » Evoquant l’UICALO et l’AICLF, Philippe Missotte (1995 : 62)
témoigne de façon significative : « en 1971 Jean-Marie Tjibaou reprit le flambeau ».
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Mélanésien ». Ce phénomène contribuait à ancrer Jean-Marie Tjibaou du côté de l’héritage

social et politique de l’UICALO et de l’AICLF, à l’opposé des positions révolutionnaires de

rupture des Foulards Rouges et du Groupe 1878.

Après avoir dans un premier temps mis en place ces diverses projets d’animation

sociale « à la base », au sein des tribus, Jean-Marie Tjibaou donna ensuite une envergure plus

large au travail de revalorisation identitaire qu’il privilégiait, en envisageant de réaliser un

grand « festival d’expression mélanésienne »1475. L’objectif de cette manifestation, inédite sur

le Territoire, consistait pour les Kanak à faire connaître et reconnaître la richesse de leur

culture, non seulement pour eux-mêmes dans une dynamique de renouveau identitaire, mais

aussi et surtout vis-à-vis des Européens de Nouvelle-Calédonie, invités à dialoguer pour la

première fois sur un pied d’égalité avec la population mélanésienne. Dans un texte de

1974, Jean-Marie Tjibaou définissait ainsi les finalités du festival :

« La motivation profonde de ce festival est la foi en la possibilité d’instaurer un dialogue
plus profond et plus suivi entre la culture européenne et la culture autochtone. En effet, la
coloration et la saveur du « Caillou » ne peuvent être données que par l’acceptation et une
certaine assimilation de la culture originelle du pays. Et je me permets de faire le rêve
qu’en l’an 2000, le profil culturel du Calédonien comportera aussi bien des éléments de la
culture européenne que de la culture mélanésienne. Mais pour que cette symbiose se
réalise, un préalable est nécessaire, c’est la reconnaissance (re-naître avec) réciproque des
deux cultures dans ce qu’elles ont de spécifique. Sans cette base, nous continuerons dos à
dos notre dialogue de sourds. […]

Le festival doit permettre au Kanak de se projeter face à lui-même pour qu’il
redécouvre l’identité qui est la sienne en 1975. D’autre part, le festival peut aider le Kanak
à reprendre confiance en lui-même et retrouver plus de dignité et de fierté par rapport au
patrimoine culturel qui fait partie de l’expérience et de la richesse de l’humanité. Cette
prise de conscience est importante pour « débloquer » psychologiquement le Mélanésien de
son complexe d’infériorité lié en grande partie à l’insignifiance culturelle à laquelle il s’est
trouvé réduit (les slogans traditionnels étaient « Kanaks, convertissez-vous ! Civilisez-
vous ! »).

Une des conséquences a été la honte de sa personnalité propre et le mépris de lui-
même qu’il noie dans l’alcool. Au nom de la Foi et de la « Civilisation », le Kanak a dû se
renier. Il faut aujourd’hui, parce que les circonstances sont autres, qu’il affirme son droit
d’être et d’exister culturellement en Nouvelle-Calédonie.

Si je puis me permettre d’écrire cela, c’est parce que je suis convaincu que l’on a fait
fausse route, et qu’aujourd’hui, la gloire de la Foi et l’honneur de la « Civilisation »
seraient d’inviter le Kanak à venir au banquet des civilisations, non en mendiant déculturé
mais en homme libre. Et la participation kanak ne peut être que l’affirmation de sa
personnalité à travers la possibilité retrouvée de s’exprimer dans sa propre culture. […]

Le festival doit enfin permettre au groupe européen ainsi qu’aux minorités ethniques
du Territoire de voir, de connaître et peut-être de reconnaître la culture autochtone. C’est
elle en effet, parce que autochtone, qui peut donner à la culture du pays la « coloration » et
la senteur du terroir calédonien. Mais pour exister pleinement, la culture, comme le monde
kanak tout court, a fondamentalement besoin (c’est vital) de cette reconnaissance du monde
ambiant. La non-reconnaissance qui crée l’insignifiance et l’absence de dialogue culturel ne
peut amener qu’au suicide ou à la révolte. »1476

                                                
1475 Selon l’expression qu’il employait en 1974 (cf. Tjibaou 1996 : 31).
1476 Cf. Tjibaou (1996 : 31-33).
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Née dans le cadre des échanges au sein du groupe de femmes « Souriant Village

Mélanésien », l’idée d’un festival culturel kanak fut débattue puis acceptée au sein des

institutions où Jean-Marie Tjibaou déployait ses activités d’animateur culturel. Dans ce

contexte, il sollicita notamment les responsables de l’UICALO et de l’AICLF pour que les

capacités de mobilisation de deux associations dans le monde kanak puissent être mises à

contribution1477. Sa collaboration avec plusieurs agents associatifs et administratifs, en

particulier Philippe Missotte (créateur du Centre de formation des animateurs), Jacques

Iékawé (Kanak de l’île de Tiga, responsable administratif au Service de l’Education de

base), Gilbert Barillon (directeur territorial de la Jeunesse et des Sports) et Michel Levallois

(Secrétaire Général de la Nouvelle-Calédonie) fut également déterminante dans le montage du

projet « Mélanésia 2000 »1478. Le soutien actif de l’administration permit l’inscription du

festival dans les objectifs du VIIème plan, ce qui se traduisit par la mobilisation de moyens

publics sans précédent, d’un point de vue financier et matériel, pour la réalisation d’un

événement organisé par et pour les Mélanésiens.

2.3.2 Autour de Mélanésia 2000 : polémiques et réalisations

Jusqu’alors plutôt indifférents à la démarche de revalorisation sociale et culturelle

menée par Jean-Marie Tjibaou dans la sphère associative, les Foulards Rouges et le Groupe

1878 militèrent pour le boycott du festival. Engagés au même moment dans un face-à-face

tendu avec l’Etat, ils dénonçaient la participation active de l’administration dans l’opération,

expression à leurs yeux d’une volonté étatique de récupération et de démobilisation politique

des habitants des tribus. Ils refusaient également l’idée d’une mise en représentation de la

culture mélanésienne, perçue comme un processus inacceptable de détournement et de

folklorisation de l’art de vivre kanak. C’est ce que révèle un tract du Groupe 1878 distribué au

début de l’année 1975 :

« Où est la différence entre les putains payées pour faire l’amour et des Kanaks payés pour
prostituer leurs coutumes, chants et danses dans un immense folklore caricaturant ce qui
leur reste de civilisation ancestrale ? »1479

                                                
1477 Cf. le témoignage de Gabriel Païta (1999 : 116) : « [En 1974] Tjibaou était venu nous demander notre aide. Il
nous avait contacté sur l’île de Lifou, lors d’une réunion de l’UICALO […]. Jean-Marie s’était naturellement
adressé à l’organisation dont son père était l’un des délégués de la côte est, avant d’être remplacé, à sa mort, par
son frère Louis… A l’issue de la réunion nous décidâmes de soutenir son projet ». Voir également le témoignage
de Philippe Missotte (1995 : 71) sur le rôle essentiel joué par les réseaux des Eglises dans la mobilisation.
1478 Cf. Levallois (1995 : 126). Il faut également citer la participation essentielle de Georges Dobbelaere,
chorégraphe et musicien. 
1479 Tract paru dans Les Calédoniens, n°4, samedi 1er mars 1975, cité in Mokaddem (2006 : 139).
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Le témoignage rétrospectif d’Elie Poigoune revient également sur les objections des

jeunes militants radicaux au festival :

« A l’époque, l’Administration, avec Jean-Marie Tjibaou, mobilisait les gens sur Mélanésia
2000. Et nous, on était contre Mélanésia 2000. L’essentiel de notre discours était le
suivant : ça sert à rien de mobiliser les gens pour venir danser là, alors qu’ils vivent dans
des situations invivables en brousse. Ils avaient pas leurs terres, pas de couverture sociale,
c’était la misère quoi. Donc on trouvait que c’était un peu fort de dire aux gens : « venez
montrer votre culture », et en même temps on leur donnait pas la possibilité de vivre cette
culture là où ils sont. On était contre, on pensait que c’était exposer les gens, comme ça,
pendant une semaine, on vient les voir, alors que les problèmes sont ailleurs. On a été
contre, ça a pas été bien perçu, parce que tout le monde était derrière Jean-Marie, les
groupes politiques à l’Assemblée, l’Administration, le Gouvernement, l’Etat français…
Donc il a eu tout le financement qu’il a eu… Nous on était considéré un peu comme des
perturbateurs, des gens qui étaient contre la coutume, contre la religion, qui voulaient tout
casser. C’était un peu l’image qu’on donnait à l’époque. »1480

Dans un entretien réalisé deux ans après le festival, Jean-Marie Tjibaou répondit à ces

critiques par le biais d’une profonde réflexion politique et philosophique. Aux objections liées

à la participation de techniciens blancs et à la mise en scène de la culture kanak perçue

comme une exhibition folklorisante et inauthentique, il opposa l’historicité fondamentale du

rapport à l’identité :

« On a discuté le principe de la présence de Blancs dans l’organisation d’un festival noir.
Mais la question n’était pas tellement celle de la présence des Blancs, mais celle de savoir
ce que l’on voulait faire. Le festival tel qu’on l’a imaginé, cela n’est prévu nulle part dans
la coutume : un tel rassemblement, en un laps de temps donné, précis, très court. Si on le
remet en question, il n’y a aucune raison de s’arrêter. Il faut remettre aussi en question tout
ce qui est étranger au monde mélanésien : les vêtements, les maisons dans lesquelles on
habite, l’électricité, etc.. Tout l’apport du monde occidental, si on est logique, doit être
discuté, jusqu’à faire hara-kiri, même sur la manière d’en discuter. En critiquant la présence
de techniciens blancs, on remet en cause l’apport des techniques occidentales que l’on a
choisies d’utiliser pour mettre en valeur ce qui, justement, a été détruit par l’Occident à
travers la colonisation.

Ma position est celle-ci : à partir du moment où l’on remet quelque chose en cause,
il faut mener les choses jusqu’au bout. Il n’y a pas de raison de s’arrêter, de critiquer des
détails, alors que le problème reste entier. La critique a été bénéfique, pour des petits détails
comme les montres, etc., mais les gens véritablement concernés par cette question étaient
ceux du Comité. Les autres, ceux qui dansaient, se foutaient de tout ça. Il y a une autre
réponse aussi : la manière de danser des gens d’aujourd’hui, le matériel qu’ils utilisent,
c’est ce qu’ils vivent culturellement, et on n’a pas le droit, au nom d’une authenticité dont
le schéma se situe il y a cinquante ou cent cinquante ans, de faire la critique de ce qu’ils
sont aujourd’hui ; ils dansent avec des manous [tissus tahitiens], avec des sifflets, avec des
montres, des bagues…, c’est leur mode d’expression actuel, qui correspond à leur
authenticité actuelle. L’authenticité est liée au temps, et elle est toujours liée à l’histoire, à
une certaine existentialité de l’être. On peut en discuter à l’infini. Tel est notre avis quant à
la présence des Blancs ; nous avons essayé de donner un maximum d’idées aux spécialistes
européens pour qu’ils construisent sur un plan technique ce que nous voulions. Ce fut le
cas, par exemple, du jeu scénique. » 1481

                                                
1480 Entretien avec Elie Poigoune, 15 décembre 2003.
1481 Entretien de Jean-Marie Tjibaou avec Michel Degorce-Dumas, avril 1977, in Tjibaou (1996 : 41-42).
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Quant à la polémique autour du soutien apporté par l’administration au festival, elle

permit à Jean-Marie Tjibaou de mettre en avant la finesse de son sens politique.

Rétrospectivement, le pragmatisme politique dont il fit preuve dans l’analyse de la situation

évoque et anticipe sa capacité future de dirigeant indépendantiste à négocier avec l’Etat, dans

le cadre des rapports de force suscités par les « Evénements » des années quatre-vingts :

« Pour nous, la participation de l’Etat, organisateur de Mélanésia 2000, n’est pas différente
de la participation des bulldozers, des lumières, d’un technicien du théâtre, ou d’un Philippe
Missotte. Il y a des objectifs précis, des moyens à mettre en œuvre pour les atteindre, et la
participation de l’Etat, quant aux finances, au personnel, à la technique s’inscrit dans cette
perspective-là. Il s’agissait d’une demande d’assistance technique, et c’est comme ça que
nous l’avons reçue. […]

En ce qui me concerne, je réponds sur notre objectif ; les objectifs de l’Etat, je ne les
connais pas. Ils s’inscrivent dans une politique bien définie, et je ne suis pas assez naïf pour
croire que ses objectifs étaient les mêmes que les nôtres. Mais comme tous les gens qui ont
participé à Mélanésia 2000, les techniciens, les gens qui nous ont vendu du bois, ce sont des
gens qui voulaient travailler à ce projet pour récupérer du fric. Je suppose que l’Etat, à un
niveau plus important, a également des objectifs, comme le vendeur de bois, et pour ce
projet, ce qui compte pour nous, organisateurs de Mélanésia 2000, c’est la réalisation de
nos objectifs. Ceux de l’Etat à travers cette organisation, je ne les rediscute pas. Les
pouvoirs publics ne se sont pas révélés être immédiatement en train de récupérer le festival
pour une cause autre que la nôtre, alors nous avons utilisé tout ce qui a été mis à notre
disposition comme nous l’aurions fait s’il s’était agi de fonds privés. »1482

La réalisation du festival Mélanésia 2000 se révéla être finalement un immense

succès1483. Au terme d’un an de tournées d’information et de préparation dans l’ensemble des

tribus du Territoire, la manifestation rassembla sur la presqu’île de Tina à Nouméa plus de

2000 participants kanak venus de toute la Nouvelle-Calédonie. De nombreux spectateurs

assistèrent aux échanges cérémoniels entre délégations, à la construction de neuf cases

correspondant aux principales aires géographiques, et à divers chants, danses, discours

cérémoniels et présentations d’objets artisanaux. Un jeu scénique évoqua également l’histoire

du peuple kanak, incarné par le personnage mythique de « Kanaké », en revenant notamment

sur le traumatisme colonial1484. A titre indicatif, concernant la participation des Kanak des

districts de Baco et Poindah, Philippe Missotte indique que près d’une centaine de participants

provenaient des communes de Koné et Pouembout. Son témoignage suggère que les habitants

des tribus catholiques de Tiaoué et Ouaté, de même que ceux de la tribu protestante voisine de

Oundjo (commune de Voh), s’investirent le plus fortement, à l’échelle de la région, dans la

préparation et le déroulement de Mélanésia 20001485. A contrario, les habitants de Netchaot

                                                
1482 Ibid., p. 45.
1483 Voir les divers témoignages du dossier spécial du Journal de la Société des Océanistes (1995, n°100-101)
réalisé à l’occasion des vingt ans du festival.
1484 Pour une description détaillée de la préparation et du déroulement du festival, voir Missotte (1995).
1485 Cf. Missotte (1995 : 77, 80-81, 87). Les 19 et 20 juillet 1975, la tribu de Tiaoué avait accueilli l’un des huit
mini-festivals régionaux de préparation à Mélanésia 2000 (Ibid., p 76). Dans la région, la tribu de Oundjo
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boycottèrent le festival en raison de la propagande particulièrement efficace que mena le

Groupe 1878 dans la tribu1486.

Ce grand rassemblement sans précédent constitua néanmoins un événement au sens

fort du terme1487, véritable moment fondateur d’affirmation identitaire et de fierté culturelle en

rupture radicale avec les préjugés coloniaux dominants. Marie-Claude Tjibaou se souvient du

retentissement profond de la manifestation chez les participants :

« C’est bizarre, moi-même je ne mesure pas tout à fait ce qui s’est passé. J’étais dedans,
emportée par un élan. […] C’est la première fois que je voyais autant de Kanak réunis à
Nouméa pour la même chose. Tous vibraient de la même force, de la même conviction.
[…] Je n’avais pas réalisé que l’on vibrait comme ça, que l’on était un peuple qui pouvait
vivre, vibrer comme ça, même si on a un tronc commun avec des petites nuances, que l’on
était capable de vivre ensemble cet événement comme ça, surtout que sur le site chaque aire
était représentée avec sa grande case, ses gens. C’était fantastique ! […] On ne jouait pas,
c’était la vérité.[…]

Je faisais partie des gens qui dansaient dans le jeu scénique avec une petite jupe, à
demi-nue mais ce n’était pas un problème, parce que portée par je ne sais quoi - c’est
extraordinaire, la mobilisation, l’engagement, la conviction – par un raz de marée et chacun
savait ce qu’il avait à faire. […] On ne s’est même pas posé la question de la nudité. Je ne
sais pas comment cela a été reçu par le public, mais aussi loin que je me souvienne,
Geroges Dobbelaere [chorégraphe] avait prévu pour les femmes qui seraient gênées
quelque chose couleur chair pour couvrir leur poitrine. Mais la plupart des femmes sont
restées seins nus… Cela ne m’a pas gênée, pour moi, ce n’était pas un problème, j’étais
dans l’action. Je me rappelle que Jean-Marie ne savait même pas que l’on serait comme ça !
On ne pouvait par être autrement que comme ça et je n’avais pas de problème de
honte. »1488

Vis-à-vis de l’objectif de revalorisation identitaire à l’intérieur du monde kanak,

Mélanésia 2000 fut donc une grande réussite qui balaya après-coup les critiques formulées par

le Groupe 1878 et les Foulards Rouges. Par contre les Européens de Nouméa ignorèrent pour

la plupart le festival : la volonté kanak de nouer un dialogue culturel fécond entre les deux

principales composantes de la population calédonienne se heurta globalement, du côté des

Blancs, à une fin de non-recevoir1489. En 1977, face à cette attitude de rejet, Jean-Marie

                                                                                                                                                        
(commune de Voh) fournit également une délégation importante lors du grand festival. Phillippe Missotte
(1995 : 80) mentionne que les habitants de Tiaoué et Oundjo construisirent ensemble la case de la côte ouest.
Emmanuel Naouna, de la tribu de Ouaté, déclama un grand discours généalogique qui fut l’un des temps forts du
festival (cf. Bensa 1995b). La troupe de danse de Tiaoué (cf. Missotte 1995 : 87, 90) participa également
activement aux événements de Mélanésia 2000.
1486 Communication personnelle d’Alban Bensa. Voir chapitre 9.
1487 Cf. Bensa et Fassin (2001).
1488 Cf. Marie-Claude Tjibaou (1995 : 118-120). Hamid Mokaddem (2006 : 140-141) insiste à juste titre sur la
portée de cette manifestation corporelle de dignité culturelle de la part des danseuses kanak : « L’action féminine
surmonte la pudeur de la nudité, processus religieux colonial qui inculqua le schéma de la honte où la nudité est
considérée comme impudique. […] Ces propos [de Marie-Claude Tjibaou] pourraient paraître banal si on les
décontextualisait. Les missionnaires ont réussi à façonner dans la durée historique des modèles éducatifs […]. »
1489 A l’aune d’une analyse de la couverture médiatique du festival par la presse locale et de différents
témoignages recueillis pendant Mélanésia 2000, Philippe Missotte (1995 : 94-95) souligne l’indifférence, les
inquiétudes et les hésitations des Européens vis-à-vis de l’événement. Voir également Mokaddem (2006 : 138-
139).
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Tjibaou franchit un nouveau pallier dans son engagement pour le renouveau kanak en entrant

en politique, dans la mouvance indépendantiste, au moment où celle-ci devenait largement

majoritaire au sein de la population mélanésienne.

Conclusion

Si la modernisation accélérée du Territoire créa un contexte social favorable au

développement de mouvements contestataires au sein de la population mélanésienne, le

« réveil canaque » du début des années soixante-dix découla concrètement d’un certain

nombre d’initiatives lancées par quelques-uns des premiers étudiants kanak qui avaient

expérimenté le système universitaire français, dans le courant de la décennie précédente, et y

avaient acquis de nouveaux outils intellectuels d’analyse. Après leur retour en Nouvelle-

Calédonie, ils impulsèrent plusieurs types de mobilisations collectives qui jouèrent un rôle de

cristallisation et de canalisation des tensions traversant le monde mélanésien : en fournissant

de nouvelles grilles de lecture, ils donnèrent un sens politique particulier à ces frustrations

sociales et identitaires kanak. Ainsi, sous l’impulsion de Nidoïsh Naisseline et d’Elie

Poigoune, les Foulards Rouges et le Groupe 1878 s’engagèrent contre l’ordre colonial et pour

la révolution socialiste kanak en organisant diverses manifestations de désobéissance civile,

généralement réprimées de façon violente par l’Etat. De son côté, Jean-Marie Tjibaou œuvra

dans une autre direction – hors du champ des activités politiques partisanes et sans rechercher

l’affrontement - en organisant plusieurs opérations de promotion sociale et culturelle dans les

tribus. Le festival Mélanésia 2000 qu’il orchestra finalement en 1975, moment privilégié

d’affirmation culturelle et identitaire kanak dont le retentissement fut considérable au sein du

monde mélanésien, constitua en soi un acte politique majeur : cette démonstration de fierté

culturelle appelait spontanément une reconnaissance politique.

Malgré des catégories d’analyse et des stratégies d’action distinctes ayant parfois

conduit ces nouveaux leaders kanak à s’opposer les uns aux autres, les différents types de

mobilisations collectives qu’ils suscitèrent dans la première moitié des années soixante-dix

s’inscrivaient donc globalement dans un même mouvement de renaissance culturelle et

politique mélanésienne. Or entre 1975 et 1977, ce « réveil canaque » multiforme se

restructura globalement en revendication d’indépendance kanak socialiste, doléance inédite

qui reçut du soutien d’une large majorité de la population mélanésienne. A cette occasion,

divers mécanismes sociaux et politiques furent sollicités pour incorporer les différentes

manifestations des années 1969-1975 au sein du nouveau référentiel indépendantiste kanak.
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Ce sont les conditions concrètes du passage à la revendication d’indépendance, placée à partir

de 1977 au centre de la scène politique calédonienne et dont les conséquences en termes de

recomposition partisane furent capitales, que nous allons maintenant évoquer.
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3 La question de l’indépendance : irruption et

conséquences

Dans la deuxième moitié des années soixante-dix, la remise en cause des rapports

coloniaux en Nouvelle-Calédonie se cristallisa définitivement autour de la question de

l’indépendance du Territoire ou de son maintien dans la République française. En novembre

1984, Jean-Marie Tjibaou déclarait ainsi : « L’indépendance c’est notre nom : c’est le nom

des Kanak. »1490 Cette affirmation représentait néanmoins le résultat d’un travail idéologique

de retraduction, dans des termes statutaires, des diverses revendications politiques, sociales et

culturelles du « réveil canaque ». Cette reformulation inédite du mouvement kanak fut menée

à bien entre 1975 et 1979, depuis les toutes premières prises de position indépendantistes

jusqu’à l’émergence du projet abouti d’Indépendance Kanak Socialiste bénéficiant d’un large

soutien au sein de la population mélanésienne. La question de l’indépendance ainsi posée eut

pour effet de reconfigurer entièrement l’espace politique calédonien. Elle signifia en

particulier la fin d’un jeu politique original débuté en 1946, défini par la question de la prise

en charge politique des anciens indigènes devenus citoyens à l’intérieur d’une structure

sociale fondée sur le fait colonial, et à l’aune duquel avaient été créés l’Union Calédonienne

et son slogan « deux couleurs un seul peuple ». Désormais, au clivage entre partisans et

adversaires du parti de Maurice Lenormand succédait l’opposition entre indépendantistes et

« loyalistes », qui retraduisait elle-même, à travers la perspective du rapport à l’Etat, la

problématique des rapports coloniaux. Ce phénomène eut pour effet de remodeler les

frontières partisanes et de redéfinir largement les registres de légitimation et d’action

politique. Pour aborder l’ensemble des ces transformations, il importe de retracer la façon

dont le virage indépendantiste fut concrètement négocié au sein du monde kanak, tant du

point de vue des reconfigurations stratégiques élaborées que des significations politiques

investies dans cette revendication inédite. L’analyse de la construction pratique et idéologique

du mouvement indépendantiste kanak permettra alors de saisir par contrecoup les conditions

de structuration partisane de la mouvance « loyaliste » et les effets de cette nouvelle

bipolarisation politique qui mena la Nouvelle-Calédonie au bord de la guerre civile dans les

années quatre-vingts.

                                                
1490 Cf. Tjibaou (1996 : 164).
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3.1 Le basculement vers l’Indépendance Kanak Socialiste

Au cours de l’année 1975, le passage à la revendication d’indépendance chez plusieurs

personnalités et groupes politiques kanak résulta explicitement du refus réitéré de l’Etat de

répondre à plusieurs de leurs attentes. A cette époque, les Foulards Rouges et le Groupe 1878

avaient déjà gagné depuis plusieurs années en popularité au sein de la population

mélanésienne par le biais de leurs actions directes et du travail de « conscientisation » mené

sur le terrain1491. Leur dénonciation des spoliations foncières, des inégalités socio-

économiques, de la discrimination raciale et du mépris de l’identité kanak interpellait

directement l’Etat français, tenu responsable du passif colonial, et appelait des

transformations sociales radicales. Quant aux partis plus modérés siégeant dans les

institutions et rassemblant de nombreux militants mélanésiens – à savoir l’UC et l’UMNC –,

ils continuaient à réclamer sans succès le statut d’autonomie interne pour le Territoire vis-à-

vis du pouvoir central. Pendant ce temps, les opérations de revalorisation culturelle menées

par Jean-Marie Tjibaou battaient leur plein dans le cadre de la préparation active de Mélanésia

2000 à travers tout le pays, stimulant l’ensemble des aspirations kanak de reconnaissance. La

conjonction de ces facteurs permit aux leaders mélanésiens de produire un nouveau discours

politique autour de la revendication d’Indépendance Kanak Socialiste, qui prétendait résumer

et transcender le renouveau kanak des années 1969-1975. La grande majorité de la population

mélanésienne se rallia à ce mot d’ordre entre 1975 et 1977.

3.1.1 Chronologie du virage indépendantiste (1975-1977)

Mis à part Mélanésia 2000 qu’il soutenait activement, l’Etat opposa une fin de non-

recevoir aux diverses revendications foncières, sociales, identitaires ou statutaires portées par

l’ensemble des groupements politiques kanak créés depuis 1969. Cette attitude entraîna une

importante radicalisation politique, initiée dès le début de l’année 1975 par les leaders des

groupes étudiants qui, pour la première fois, prirent position pour l’indépendance. Elie

Poigoune se souvient de cet épisode :

« En sortant de prison, en janvier 75, c’est là qu’on a parlé d’indépendance pour la première
fois. On a fait une réunion ici, dans un quartier à Nouméa, et on a dit : « bon, à partir de
maintenant, puisqu’on veut pas nous écouter sur les problèmes concrets, on va militer

                                                
1491 Voir plus loin le travail d’information mené par le Groupe 1878 à Koné au milieu des années soixante-dix.
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désormais pour l’indépendance ». Et on a parlé d’indépendance kanak socialiste. C’est en
janvier 75. »1492

Ce mouvement de radicalisation se poursuivit dans les mois suivants. En mai, à une

délégation de l’Assemblée Territoriale envoyée en métropole pour plaider auprès des hautes

autorités de l’Etat en faveur de l’autonomie interne, le premier ministre Jacques Chirac

rétorqua que le choix ne portait plus désormais sur la question de l’autonomie mais sur celle

du maintien du statut actuel ou de l’indépendance1493. Prenant acte, l’Union Multiraciale

s’engagea alors elle aussi en faveur de l’indépendance. Finalement, le 25 juin à la tribu de La

Conception, une conférence regroupant l’UMNC, les Foulards Rouges, le Groupe 1878, la

Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) et les élus territoriaux mélanésiens de l’UC - au premier

rang desquels le député Roch Pidjot, chez qui la conférence fut organisée - créa un Comité de

Coordination pour l’Indépendance Kanak1494. Au terme de cette rencontre, une déclaration

solennelle, qui liait étroitement le basculement vers l’indépendance au refus de l’Etat de

prendre en compte les revendications kanak, fut signée par l’ensemble des participants (dont

le maire de Koné et élu territorial Paul Napoaréa) :

« Considérant que le gouvernement français n’a pas voulu dialoguer avec les élus kanak
lors de la dernière mission de l’Assemblée territoriale à Paris ; considérant que par cet acte
le peuple kanak a été bafoué une fois de plus par le colonialisme français ; considérant
d’autre part la déclaration de Chirac posant l’alternative : statut actuel (rétrograde) ou
indépendance ; considérant enfin que le statut actuel aboutira inévitablement à une
départementalisation ;

les Kanak ici présents, les conseillers territoriaux, les Kanak de l’Union multiraciale
et de l’Union calédonienne, les groupes Atsai, Ciciquadry, Wayagi [Foulards Rouges], JOC
[Jeunesse ouvrière chrétienne], Groupe 1878, apportent leur soutien inconditionnel aux
élus kanak qui ont interrompu leur participation à la mission de Paris. Se déclarent à
l’unanimité pour l’indépendance kanak et de ce fait appuient le communiqué du Comité
central de l’Union multiraciale du 25 juin 1975. Chargent les élus territoriaux kanak pour
une motion demandant un référendum sur l’indépendance. Et enfin envisagent l’envoi
d’une délégation kanak à l’ONU et la création d’un parti unique kanak. » 1495

Alors en pleine préparation de Mélanésia 2000 et extérieur aux activités partisanes,

Jean-Marie Tjibaou ne participa pas à ce virage stratégique des responsables politiques

                                                
1492 Entretien avec Elie Poigoune, 15 décembre 2003.
1493 Cf. Chappell (2003 : 199).
1494 Soulignons au passage la présence du mouvement d’action catholique de la JOC, dont on peut penser qu’il
disposait, dans les zones kanak à dominance catholique (communes de Yaté ou Pouébo par exemple), d’une
capacité importante d’encadrement et de mobilisation collective, héritée de l’UICALO et liée au scoutisme. Le
virage indépendantiste de la JOC en Nouvelle-Calédonie s’inscrivait dans un mouvement plus général de
radicalisation politique de la JOC en France dans les années soixante-dix. En France, le Comité Contre la Faim
et pour le Développement (émanation de la JOC) soutint activement le mouvement indépendantiste pendant les
années quatre-vingts (en participant notamment au financement de la radio indépendantiste Radio Djiido).
1495 Communiqué retranscrit in Leblic (1993 : 60-61). Elle fournit la liste des signataires : le député de la
Nouvelle-Calédonie Rock Pidjot ; le président de l’Assemblée Territoriale Yann Céléné Uregei ; les conseillers
territoriaux Gabriel Païta, Willy Némia, Similion Nahiet, Eugène Ayawa, Jean-Marie Chanene, Kuriané Caba,
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kanak1496. S’il ne s’engagea pas non plus directement dans les campagnes d’information

organisées par les signataires de la déclaration du 25 juin, l’immense succès du festival

s’inscrivait cependant dans la même dynamique. Dans le contexte particulier de cette fin

1975, après l’événement Mélanésia 2000 proclamant la légitimité et la fierté culturelle du

peuple kanak, et après plusieurs années d’efforts de la part des groupes radicaux pour

l’émergence de nouvelles mobilisations politiques en tribu, les tournées d’information du

Comité de Coordination pour l’Indépendance Kanak à travers tout le Territoire recueillirent

une très large audience au sein de la population mélanésienne. C’est probablement au cours de

cette période cruciale de promotion unitaire de l’indépendance, en dehors des organisations

partisanes existantes, que la grande majorité des Mélanésiens adopta cette perspective

politique. Elie Poigoune évoque le travail du Comité à cette époque :

« On a fait des réunions, en 75, pendant 6 mois. On a créé un Front, qui s’appelait Comité
de Coordination pour l’Indépendance Kanak, qui a existé pendant six mois. […] On faisait
des tournées, avec tout le monde, pendant ces six mois, avec les élus de l’UC et de l’UM.
On a tourné un peu partout, à Lifou, dans les Iles, et uniquement pour parler
d’indépendance cette fois. »1497

A partir de 1976, le virage indépendantiste de la population kanak eut d’importants

effets au niveau de la restructuration des partis politiques - en particulier pour l’Union

Calédonienne et les groupuscules étudiants1498. Plutôt que d’abandonner les anciennes

organisations partisanes et de rassembler l’ensemble des militants indépendantistes au sein du

Comité qui aurait alors été institué en véritable parti politique, les dirigeants kanak préférèrent

dans leur ensemble œuvrer pour la revendication d’indépendance à l’intérieur des structures

partisanes existantes. Seuls les Foulards Rouges et le Groupe 1878, mouvements « frères »

dès l’origine, parvinrent à s’unir en janvier 1976 en créant le Parti de Libération Kanak

(Palika) lors du congrès fondateur d’Amoa, dans la commune de Poindimié. Elie

Poigoune revient sur cet épisode :

« On a fait des réunions, fin des années 75, jusqu’en 76. Et au bout de six mois, les autres
ils voulaient pas quitter leur parti politique, ils disaient : « nous, on tient à l’Union
Calédonienne », « nous aussi on tient à l’Union Multiraciale ». […] Notre Comité de

                                                                                                                                                        
Paul Napoaréa, Jérôme Banukone ; les groupes Atsai, Ciciquadri, Wayagi, JOC, 1878, etc. et 34 autres
signatures.
1496 D’autant que s’il bénéficiait du soutien de certains signataires, les membres du Groupe 1878 et des Foulards
Rouges menaient ouvertement campagne contre Mélanésia 2000. Cette situation provoqua certaines tensions le
jour de la conférence, comme en témoigne Gabriel Païta (1999 : 115) : « Scholastique, l’épouse du vieux Pidjot,
tenta de contenir cette invasion. Elle aidait alors Jean-Marie Tjibaou à préparer son festival mélanésien, et elle
voulut nous mettre dehors en nous lançant : « vous feriez mieux de vous occuper de Mélanésia 2000 !
L’indépendance, on verra après ! » L’incident faillit dégénérer en bagarre ! ».
1497 Entretien avec Elie Poigoune, 15 décembre 2003.
1498 Sur lesquels se concentre ici notre propos.
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coordination, c’était dans le but de créer un nouveau parti politique, indépendantiste. Eux,
ils ont dit non, ils étaient pas très chauds, ils veulent conserver leurs partis traditionnels.
Alors on a fait le bilan, nous on a dit : « ben dans ce cas-là, on va créer un parti politique
qui va regrouper tous ces groupes », ces groupes qui étaient en dehors des institutions.
Voilà, donc on arrive à la création du Palika en mai 76, Parti de Libération Kanak, où il y
avait tout le monde à l’époque. Il y avait Dewe [Gorodey], Nidoïsh Naisseline, tout le
monde était dedans. »1499

De son côté, l’Union Calédonienne avait traversé de fortes turbulences depuis le début

des années soixante-dix, dues à la radicalisation croissante du débat politique et à sa grande

désorganisation interne. Concurrencée sur sa gauche par l’Union Multiraciale, les Foulards

Rouges et le Groupe 1878 qui attiraient en leur sein de plus en plus d’anciens fidèles de l’UC

et de jeunes militants kanak radicaux, elle avait dû également faire face à partir de 1971 à

l’opposition de plusieurs responsables européens du parti (Jean Lèques, Georges Nagle,

Armand Ohlen, Max Frouin…) qui refusaient la revendication officielle d’autonomie interne.

Ces dissidents européens de l’UC s’étaient regroupés au sein du Mouvement Libéral

Calédonien (MLC). En raison de cette dispersion partisane, pour la première fois depuis 1953,

l’UC n’avait pas obtenu la majorité des sièges à l’Assemblée Territoriale lors des élections de

1972. Autre première historique en 1973, le candidat du parti à la députation (Roch Pidjot)

n’avait été élu qu’au second tour du scrutin.

C’est donc à l’intérieur d’un parti en pleine crise que les cadres mélanésiens, derrière

son président Roch Pidjot, avaient opté dès la mi-1975 pour la revendication d’indépendance.

La clarification idéologique du mouvement n’intervint que deux ans après, lors du VIIIème

Congrès de l’UC tenu à Bourail en mai 1977. A cette occasion, les militants UC favorables à

l’indépendance - mélanésiens pour la plupart – créèrent une majorité pour renverser la

doctrine autonomiste du mouvement. Refusant le virage indépendantiste, la quasi totalité des

militants européens quitta alors le parti. Voici le récit des événements selon Gabriel Païta :

« Aïfa [secrétaire général de l’UC] nous reprocha d’emblée d’avoir prononcé l’exclusion
de Raymond Hénin, le maire de Païta, et de Roger Gailliot, celui de Thio. Ce dernier avait
adhéré au Comité d’action contre l’indépendance (CACI1500), mais Aïfa fit valoir que ces
deux militants étaient dans une logique conforme à l’orthodoxie du parti, à savoir
l’autonomie. Je lui rétorquai : « alors, c’est nous qui ne sommes pas dans l’orthodoxie,
puisque les statuts du parti n’ont pas été modifiés depuis sa création, et il faut par
conséquent tous nous mettre dehors ! Y compris le président ! » Les discussions qui
s’ensuivirent devinrent alors houleuses. […]

Revenant sur les propos tenus la veille par ceux qui prétendaient défendre
l’orthodoxie du parti, Eloi Machoro contre-attaqua violemment. Il posa crûment la question
de la redistribution des terres en s’adressant directement à Aïfa : « et si demain, à
l’occasion de la réorganisation du domaine foncier, les Kanak vous demandaient de leur

                                                
1499 Entretien avec Elie Poigoune, 15 décembre 2003.
1500 Roger Gaillot fut exclu de l’UC en avril 1976, peu après avoir rejoint le CACI. Ce mouvement, qui se
présentait comme « le porte-parole de la majorité silencieuse opposée à la violence », fut fondé le 12 janvier
1976 par le chef Gustave Kataoui de Canala (note de l’éditeur).
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rendre leurs terres, que feriez-vous ? Seriez-vous capable de leur céder celles que vous
occupez ? » […] Ce fut la première fois que les jeunes posèrent ce type de questions… Et
ce fut sans doute également à partir de cet instant-là que nous abandonnâmes l’option de
l’autonomie. Après ces débats, l’UC prit officiellement position en faveur de
l’indépendance du territoire, et beaucoup partirent alors. »1501

A la tête de l’UC, une nouvelle équipe remplaça les responsables européens

démissionnaires : elle regroupait les anciens séminaristes Jean-Marie Tjibaou, François Burck

(originaire de Moindou) et Eloi Machoro (originaire de Canala), ainsi que Pierre Declercq

(syndicaliste métropolitain issu de l’enseignement catholique) et Yeiwéné Yeiwéné (receveur

des postes originaire de Maré), jusqu’alors simples militants de base. L’entrée de ces hommes

dans l’état-major de l’UC se déroula de façon impromptue à la fin du Congrès de Bourail,

selon le récit de Jean-Marie Tjibaou :

« A la fin du Congrès, il faisait nuit, j’allais prendre ma voiture pour partir, et j’ai proposé
Pierre Declercq comme secrétaire général. On m’a rappelé in extremis : il n’y avait pas
assez de monde pour faire le bureau politique. On m’a proposé d’être vice-président, avec
Roch Pidjot comme président. Nous étions maintenant dans l’appareil, avec Eloi Machoro,
Yeiwéné Yeiwéné et François Burck. »1502

En fait, illustrant les désordres internes de l’UC avant ce congrès, la véritable entrée de

Jean-Marie Tjibaou en politique avait eu lieu quelques temps auparavant, dans la continuité

de l’élan suscité par Mélanésia 2000. A l’occasion des élections municipales de mars 1977 à

Hienghène, il avait en effet prit la direction d’une liste intitulée Maxa (« relever la tête »),

concurrente de la liste étiquetée UC. Sa liste était arrivée en tête et Jean-Marie Tjibaou avait

été élu maire de Hienghène. C’est donc à contre-courant de la ligne officielle de l’UC que

l’ancien prêtre avait débuté sa carrière politique en mars 1977 : il accorda ses engagements

municipaux et partisans quelques semaines plus tard seulement en devenant le vice-président

d’une Union Calédonienne désormais indépendantiste. En 1988 il évoquait son entrée à la

mairie de Hienghène de la façon suivante :

« Fin 1976, on a commencé à parler des élections municipales de 1977 à Hienghène. On
avait fait une fête à la suite d’une bonne récolte d’ignames, et là, il y eut un discours pour
que je sois candidat à la mairie1503. On ne voulait pas de l’UC, qui était commandée à
Hienghène par Bob Alquier, l’épicier, un tocard. Les relations de Maurice Lenormand
c’étaient des commerçants riches. Ca ne servait pas les tribus, mais les Européens. D’où
l’idée de créer le mouvement Maxa, ce qui veut dire « relever la tête », l’acte
révolutionnaire de l’esclave. On a bien préparé la campagne, et on a eu huit élus, l’UC cinq,
et Devillelongue, le maire sortant, six. C’était la catastrophe à Hienghène : ils sont allés

                                                
1501 Cf. Païta (1999 : 121-123).
1502 Cf. interview de Jean-Marie Tjibaou par Lionel Duroy, mai 1988, in Tjibaou (1996 : 263).
1503 Pour une description détaillée de cet événement particulier au cours duquel, lors d’un discours cérémoniel
prononcé devant l’ensemble des responsables des chefferies kanak de Hienghène, l’un des « coutumiers » définit
comme objectif prioritaire la conquête de la mairie et l’élection de Jean-Marie Tjibaou à sa tête, voir l’entretien
entre Joseph Karié Bwarhat et Hamid Mokaddem (25 janvier 2000) et les commentaires de ce dernier in
Mokaddem (2005 : 157-160).
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pleurer ensemble. Au premier Conseil municipal, tous les Blancs sont venus, pour voir si
nous étions capables de faire un budget ; c’était en mars 1977. Certains ont demandé mon
exclusion de l’UC, puis ça s’est calmé. »1504

Pour être complet sur les restructurations partisanes découlant du virage

indépendantiste, il faut ajouter qu’en 1976 l’UMNC se scinda en deux petits partis

indépendantistes, l’Union Progressiste Mélanésienne (UPM, autour d’Edmond Nekiriai et

d’André Gopéa) et le Front Uni de Libération Kanak (FULK, autour de Yann Céléné Uregei).

Du son côté l’Union Jeunesse Calédonienne, qui regroupait les anciens étudiants européens

partisans de l’indépendance, devint le Parti Socialiste Calédonien (PSC).

Avec l’apparition du Palika en 1976 et le basculement de l’Union Calédonienne en

1977, tous les partis qui allaient s’allier pour fonder la coalition du « Front Indépendantiste »

(FI) de 1979 s’étaient mis en ordre de marche. Dès lors, le vote indépendantiste représenta

environ 80% des suffrages mélanésiens1505. Ce soutien électoral massif de la population kanak

au mouvement indépendantiste ne correspond pas aux grandes explications sociologiques du

vote – bâties par la science politique dans le contexte occidental – selon lesquelles les classes

populaires peu scolarisées ou issues des mondes ruraux se désintéressent généralement de la

politique1506. Il renvoie au contraire directement à la reconfiguration, dans le contexte de la

nouvelle offre politique indépendantiste, de certaines logiques sociales particulières du vote

en pays kanak1507. Dans un texte écrit en septembre 1979, Jean-Marie Tjibaou voyait dans

cette large adhésion de la population kanak au mouvement indépendantiste la traduction d’une

« prise de consience » de l’aliénation coloniale :

« A travers des tracts, des réunions publiques, des réunions privées, nous essayons de nous
organiser un peu plus pour l’indépendance ; le fait d’avoir fait la propagande ensemble pour
le Front Indépendantiste a donné aux gens une conscience plus grande de la lutte pour la
liberté, pour la libération. Un sentiment de fierté est apparu avec cette lutte, une nouvelle
identité par rapport à l’aliénation coloniale. Nous avons tous appris La Marseillaise à
l’école. Aujourd’hui je pense que les gens sont conscients que La Marseillaise, c’est
l’hymne national des Français, ce n’est pas l’hymne national des Kanak ; c’est l’hymne qui
salue le drapeau français, qui salue le drapeau qui colonise notre pays, la prise de
possession de notre pays, l’aliénation de nos terres, l’aliénation de notre patrie, l’aliénation
de notre patrimoine. Et de tout cela, je pense que les gens sont de plus en plus
conscients. »1508

                                                
1504 Cf. interview de Jean-Marie Tjibaou par Lionel Duroy, mai 1988, in Tjibaou (1996 : 263).
1505 Selon les analyses électorales d’Eric Soriano (2001 : 119-122, 189-200). Cette proportion de votants
indépendantistes au sein de la population kanak est restée globalement identique jusqu’à nos jours.
1506 Voir par exemple les analyses de Daniel Gaxie (1978, 1989, 2002), de Bernard Pudal (1989, 1991) ou
d’Annie Collovald et Frederick Sawicki (1991).
1507 Je reviendrai largement aux chapitres 8 et 9 sur la reconfiguration, dans le contexte indépendantiste, des
logiques sociales du vote kanak évoquées dans la première partie de la thèse.
1508 Cf. Tjibaou (1996 : 95).
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Avant le tournant des années quatre-vingts, il restait cependant à donner à la

revendication statutaire d’indépendance un contenu politique plus dense que la seule

opposition à l’Etat français. Les différents apports théoriques et intellectuels du « réveil

canaque » du début de la décennie furent alors remobilisés et approfondis dans ce nouveau

contexte partisan pour déboucher sur un projet de société inédit susceptible de rassembler tous

les Kanak et au-delà : l’Indépendance Kanak et Socialiste.

3.1.2 L’Indépendance Kanak et Socialiste, un projet de société

Schématiquement, à partir de 1977, avec l’engagement commun pour l’indépendance

de l’organisateur de Mélanésia 2000 et des groupes étudiants radicaux, les deux principales

voies du « réveil canaque » furent retraduites et réappropriées à travers deux partis distincts,

l’UC et le Palika1509. On a vu qu’au début des années soixante-dix, les discours de Jean-Marie

Tjibaou étaient structurés de façon privilégiée autour de la problématique de l’identité kanak,

tandis que les leaders des Foulards Rouges et du Groupe 1878 insistaient particulièrement sur

la question des rapports de classe au sein de la société calédonienne. A la fin de la décennie,

ces deux types de rhétorique politique furent intégrés aux référentiels indépendantistes

respectifs de l’UC et du Palika. Néanmoins, malgré des stratégies d’action concurrentes

jusqu’en 1977, ces deux courants de pensée s’étaient au fil du temps influencés de façon

réciproque. Aussi, lorsqu’en 1979 les dirigeants de tous les partis indépendantistes décidèrent

de s’unir pour former le Front Indépendantiste, ils parvinrent à éviter les antagonismes

idéologiques et à trouver un terrain d’entente pour donner un même contenu à leur

revendication commune, désormais désignée sous le sigle « IKS », Indépendance Kanak et

Socialiste. Les apports théoriques et politiques de l’UC et du Palika se révélèrent dans ce

contexte plus complémentaires que contradictoires.

A l’occasion de l’accession de Jean-Marie Tjibaou à la tête d’une Union Calédonienne

en pleine restructuration, tout l’héritage politique du mouvement depuis 1951 fut réévalué et

mis en perspective à l’aune de la légitimité historique des Kanak en tant que peuple colonisé

en lutte pour son émancipation. Dans le nouveau discours indépendantiste de l’UC, le festival

Mélanésia 2000, manifestation sans précédent de renaissance culturelle, constituait un

                                                
1509 L’UPM, le FULK et le PSC disposaient d’une audience et d’un poids électoral beaucoup plus réduit que les
deux principaux partis indépendantistes, à l’échelle territoriale comme dans la commune de Koné. Ayant centré
mes recherches sur la rivalité entre l’UC et le Palika, je ne dispose pas d’informations précises sur la
réorganisation idéologique et organisationnelle de ces petits partis après le tournant de 1975-1977.
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événement majeur fondateur de la revendication kanak1510. L’articulation étroite entre

indépendance et identité kanak, dont témoignait un article paru en août 1977 dans L’Avenir

Calédonien et intitulé « L’Indépendance pour le Canaque », laissait clairement transparaître

l’influence de la pensée politique de Jean-Marie Tjibaou sur le parti :

« En parlant d’indépendance, nous clamons notre droit d’être pris en considération. C’est
une revendication de la reconnaissance du droit à la différence, c’est-à-dire le droit
d’exister pleinement comme autre qu’européen, surtout dans notre propre pays. La
revendication du droit à la différence ne porte pas seulement sur un folklore différent, mais
vise à faire admettre ce qui nous est fondamental, notre manière d’être au monde, notre art
de vivre. La puissance et la supériorité technique, surtout au niveau de l’installation, des
conditions matérielles d’existence de l’Occident ne l’autorise nullement à poser son art de
vivre comme seul valable. […] La réalisation de notre devise « deux couleurs un seul
peuple » exige comme préalable que soient posées officiellement les conditions
d’épanouissement de l’identité canaque. »1511

Du côté du Palika, directement héritier des Foulards Rouges et du Groupe 1878, la

légitimité de l’engagement indépendantiste renvoyait de façon privilégiée aux mobilisations

conflictuelles des années 1969-1975 qui avaient bousculé pour la première fois la quiétude de

l’ordre colonial. La lecture marxiste du monde social, que traduisaient les nombreuses

références aux questions de classe, représentait la spécificité du parti. L’option socialiste du

Palika s’affina au tournant des années quatre-vingts avec les apports intellectuels des

nouveaux militants ayant poursuivi des études supérieures en France peu de temps auparavant

(Paul Néaoutyine, Raphaël et Louis Mapou…). A cette époque, derrière Nidoïsh Naisseline,

une partie des militants – majoritairement loyaltiens et anciens Foulards Rouges – prit ses

distances vis-à-vis de la rhétorique marxiste du mouvement, en s’opposant notamment aux

critiques radicales du parti contre la compromission des chefferies et des églises avec la

colonisation. Des divergences stratégiques achevèrent de séparer cette tendance minoritaire

dite « Amoa », de la tendance majoritaire dite « Témala » : la première sortit du Palika pour

former, sous la direction de Nidoïsh Naisseline, le mouvement « Libération Kanak

Socialiste » (LKS). La seconde affirma au contraire l’ancrage marxiste du Palika en votant

son attachement au « socialisme scientifique » et à « l’indépendance kanak révolutionnaire et

socialiste» (IKRS) lors du Congrès de la rupture organisé à Témala en 1980. Le journal du

parti revint en 1981 sur cette clarification idéologique :

« Une réelle libération révolutionnaire signifie et ne peut se faire que par une destruction
des bases du capitalisme, de la société de classes, de l’exploitation de l’homme par
l’homme, de la domination, de l’oppression. Le Palika s’est défini dans la lutte pour la

                                                
1510 Voir à ce sujet le paragraphe de la thèse de Christine Demmer (2002 : 54-56) intitulé « Mélanésia 2000, un
symbole d’une stratégie de lutte UC ».
1511 L’Avenir Calédonien, n° 764, 10 août 1977. Il est probable, au vu du style employé, que Jean-Marie Tjibaou
était lui-même le rédacteur de cet article.



637

défense des intérêts des Kanaks colonisés et des travailleurs exploités subissant la
domination d’un même système, d’une même classe, la bourgeoisie. Le socialisme
scientifique doit permettre au peuple Kanak colonisé et à ses alliés de prendre le pouvoir en
N-C et œuvrer vers une société où il n’y aura plus d’exploiteurs et d’exploités, de
colonisateurs et colonisés. Il s’agit d’arriver à une société sans classes, égalitaire. Pour cela,
il faut détruire les bases de l’exploitation, les sources de problèmes, d’injustices, de
domination. Il y a également une remise en cause de certaines valeurs traditionnelles
kanakes, sources de domination, d’exploitation, d’injustices. »1512

Dans un ouvrage récent, l’actuel président de la Province Nord et leader du Palika

Paul Néaoutyine insiste de façon similaire sur la double structuration nationaliste et socialiste

de la revendication d’indépendance portée par son parti  :

« Dans notre congrès de Témala en 1980, nous estimons que, dans la lutte de libération
nationale, le peuple kanak, peuple indigène, a des intérêts communs avec tous ceux qui sont
exploités et opprimés. Les droits des uns rejoignent les intérêts des autres. En tant que
peuple colonisé, les Kanak ont une légitimité à revendiquer l’indépendance. Ceci vaut pour
la dimension nationaliste. Mais il y en a une autre, c’est la dimension socialiste. La lutte de
libération nationale se fonde sur des principes de gauche en ce sens que nous prenons à
notre compte les intérêts des exploités, des opprimés, des travailleurs et des populations
déplacées qui, c’est vrai, peuvent être « embarquées » politiquement à droite mais dont les
intérêts fondamentaux rejoignent les nôtres. »1513

La réunion des deux principaux courants de pensée du mouvement nationaliste fut

finalement articulée à la revendication générale d’Indépendance Kanak et Socialiste, dans le

cadre de la mise en place du Front Indépendantiste en 1979. Concession des autres partis aux

exigences du Palika, la référence au socialisme fut entérinée à cette occasion, puis réaffirmée

lors de la formation ultérieure du Front de Libération Kanak et Socialiste (FLNKS) en 1984.

Dès 1979, le FI se définissait ainsi comme « anti-capitaliste, anti-impérialiste, pour le

socialisme, pour l’unité du peuple à la base »1514. L’alliance de tous les indépendantistes

kanak derrière le mot d’ordre socialiste, inhabituelle au regard des modèles dominants des

coalitions politiques – généralement construites sur la base d’un recentrage consensuel opposé

aux positions les plus radicales – était directement lié à la réforme du mode de scrutin pour les

élections territoriales de 19791515. Le passage du mode proportionnel au mode majoritaire

poussait en effet les partis indépendantistes à s’unir électoralement, en incluant notamment le

Palika : or celui-ci, doté d’une large audience dans les tribus, privilégiait la « stratégie de

terrain » au détriment du jeu institutionnel. Dans ce contexte, son soutien électoral fut négocié

au prix d’un ralliement de l’ensemble du FI aux thèses socialistes.

En tant que président de ces fronts unitaires successifs, Jean-Marie Tjibaou assuma

l’affichage socialiste du mouvement indépendantiste en lui donnant néanmoins un contenu

                                                
1512 Kanak n°44, 10-17 avril 1981.
1513 Cf. Néaoutyine (2006 : 36-37).
1514 Slogan cité in Leblic (1993 : 60).
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original, très éloigné du dogme marxiste, et fortement ancré dans la spécificité culturelle

kanak1516. Ce faisant, il produisait une synthèse habile des différents aspects de la

revendication nationaliste kanak :

« Le « S » de FLNKS signifie que la souveraineté sur notre pays se traduira dans
l’organisation économique par un refus de l’exploitation du patrimoine au profit exclusif de
quelques-uns. C’est une sorte de garde-fou. Mais pour nous, ce « S » est aussi intimement
lié à Kanaky. Il ne fait référence à aucune doctrine élaborée par d’autres. C’est nous qui
écrivons notre socialisme en tenant compte que nous sommes un petit pays du Pacifique, un
pays qui ne part pas de zéro. »1517

« Par rapport à l’idée de socialisme que nous avons accolée à l’indépendance kanak, il faut
préciser qu’il y a un aspect refus. Ce n’est pas un mot d’ordre positif sur la façon
d’organiser la société, mais plutôt un refus de la colonisation. Il ne faut pas que quelques-
uns exploitent le patrimoine à leur seul profit. C’est un préalable. L’aspect positif par
contre, c’est de dire que le patrimoine, le sous-sol appartiennent à l’Etat. Nous pensons que,
dans l’exploitation du patrimoine, l’Etat doit être partie prenante. Il ne faut pas pénaliser les
investisseurs, sinon il n’y en aurait pas ; mais il faut que les « locaux » qui investissent – les
nationaux kanak et ceux qui vivent dans ce pays ou acceptent d’investir dans ce pays –
sachent que, pour nous, la priorité est que le pays soit un pays où l’on est heureux de vivre
parce que organisé, parce qu’on y mange à sa faim, parce qu’on peut y circuler, qu’on peut
aussi y trouver l’expression de notre culture, qu’elle y a droit de cité. »1518

Comme le résume Christine Demmer, « le socialisme kanak devait s’inspirer à la fois des

rapports sociaux kanak tels qu’ils existaient jusque là et d’une forme d’organisation sociale

héritée du socialisme scientifique »1519. En pratique, l’utopie du « socialisme kanak »

contenue dans la revendication d’indépendance, jusqu’alors assez floue, fut finalement

entreprise sur le terrain par les militants du FLNKS pendant une brève période, en 1985-86,

au moment où les dirigeants indépendantistes prirent le pouvoir dans trois des quatre

« Régions » nouvellement créées1520. A cette occasion, c’est le modèle coopératif des micro-

projets de développement tribal qui fut retenu pour traduire dans la pratique la double

aspiration - kanak et socialiste - de la société indépendante en construction1521.

                                                                                                                                                        
1515 Cf. Soriano (2001 : 133).
1516 On retrouvait à cette époque le même type d’idéologie mêlant identité mélanésienne et références socialistes
dans les mouvements nationalistes voisins de Mélanésie (Vanuatu, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Iles Fidji). Sur
ce « socialisme mélanésien » ou « Melanesian Way », cf. Wittersheim (2006a).
1517 Interview de Jean-Marie Tjibaou dans Libération, 31 janvier 1986, cité in Spencer Ward et Connel (1988 :
85-86).
1518 Entretien avec Jean-Marie Tjibaou, Les Temps Modernes, n°464, mars 1985, in Tjibaou (1996 : 179-180).
1519 Cf. Demmer (2002 : 97).
1520 Ibid., pp. 85-135 (chapitre 2 : « Un Front pour construire Kanaky »). Début 1985, le plan Fabius-Pisani créa
quatre Régions dont trois (Nord, Centre et Iles) se trouvaient placées sous le contrôle du FLNKS en raison des
rapports de force électoraux et démographiques.
1521 Sur la construction utopique du projet de société relatif à l’indépendance kanak socialiste, et sur sa mise en
œuvre pratique au moment des « Régions », je renvoie à l’ensemble de la thèse de Christine Demmer (2002) qui
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3.2 Pour ou contre l’indépendance ? La bipolarisation de la vie politique

La revendication d’indépendance kanak socialiste remodela durablement le champ

politique calédonien, au détriment de l’ancien projet « deux couleurs un seul peuple » en

fonction duquel se répartissaient, jusqu’aux années soixante-dix, les différents partis

politiques. La question de l’indépendance scella ainsi la fin d’une ère politique de plus de

vingt-cinq ans dominée par le grand partage entre partisans et adversaires de l’Union

Calédonienne. Il en résulta des recompositions partisanes majeures sur l’ensemble du spectre

politique - au-delà des seuls partis indépendantistes mentionnés jusqu’ici - qui débouchèrent

sur une bipolarisation globale de la vie politique entre indépendantistes et « loyalistes ». Il

importe de signaler, dans ce contexte, l’importance de la réforme du code électoral imposée

par l’Etat en 1979, qui introduisit pour les listes de candidats un plancher minimum de 7,5 %

des inscrits pour entrer à l’Assemblée Territoriale : cette nouvelle règle encouragea d’autant

plus les grands rassemblements partisans, à l’image du Front Indépendantiste ou du

Rassemblement pour la Calédonie dans la République (RPCR, cf. infra)1522. Dans les années

quatre-vingts, l’accentuation de ce clivage politique suscita des affrontements croissants qui

culminèrent au moment des « Evénements » violents de 1984-1988.

3.2.1 Les recompositions partisanes du camp « loyaliste »

Mis à part les mouvements liés au « réveil canaque » des années soixante-dix

(Foulards Rouges, UMNC, Groupe 1878, UJC, JOC), tous les autres partis politiques qui

s’étaient opposés à l’Union Calédonienne depuis sa fondation en 1953 se retrouvèrent vingt-

cinq ans plus tard dans le camp anti-indépendantiste. Néanmoins, ce dernier ne se limitait pas

seulement aux adversaires traditionnels de Maurice Lenormand : il comptait également de

nombreux transfuges de l’UC, majoritairement européens, héritiers du réformisme social du

parti mais opposés aux revendications kanak sur la décolonisation et l’indépendance.

L’unification progressive des « loyalistes », porteurs de telles histoires partisanes contrastées,

ne se réalisa donc pas naturellement mais résulta d’une conjonction de facteurs sociaux et

politiques spécifiques.

                                                                                                                                                        
retrace ces transformations politiques et sociales à travers l’analyse d’un micro-projet de développement (GIE
Kèrèduru) dans les deux tribus d’Amââ et de Kûöö (commune de Canala).
1522 Cf. Encyclopédie de la Nouvelle-Calédonie (1984, tome 5 : 144-145).
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Dans les années cinquante et soixante, alors que l’Union Calédonienne remportait tous

les scrutins électoraux, l’opposition était représentée dans les institutions par deux

mouvements distincts : d’une part la section locale de l’UNR (gaulliste) dirigée par Georges

Chatenay, d’autre part le Rassemblement Calédonien (Rascal, droite non gaulliste) du

sénateur Henri Lafleur. Ces forces conservatrices s’étaient alliées à plusieurs reprises, sans

succès, pour tenter de renverser l’UC. En 1968 notamment, elles s’étaient unies au sein de

l’Union Démocratique (UD) avant de se séparer trois ans plus tard, Henri Lafleur et Roger

Laroque (maire de Nouméa) fondant l’Entente Démocratique et Sociale (EDS) tandis que

l’UD restait aux mains des seuls gaullistes1523. Outre ces partis, l’opposition rassemblait

également les dissidents successifs du parti majoritaire, dont de nombreux protestants

mélanésiens qui avaient soutenu l’AICLF lors de sa rupture avec l’UC en 19601524. Jusqu’en

1969, ces Kanak non-UC rejoignaient habituellement le pôle gaulliste, à l’intérieur de la

section UNR, sous la bannière de l’AICLF ou au sein d’un petit parti proche de l’UNR

nommé Action Calédonienne1525. A partir de 1972, ils se rapprochèrent plutôt de l’EDS

d’Henri Lafleur.

Dans les années soixante-dix , le parti de Maurice Lenormand fit face à trois nouvelles

vagues de défections. La première concernait les militants kanak séduits par les nouveaux

mouvements radicaux émergeant à partir de 1969 (Foulards Rouges, Union Multiraciale,

Groupe 1878). La seconde regroupait les Européens de l’UC opposés à la revendication

d’autonomie interne du parti, qui créèrent en 1971, derrière Georges Nagle, Jean Lèques et

Max Frouin, le Mouvement Libéral Calédonien (MLC). La troisième rassemblait enfin les

derniers militants non kanak qui, comme le secrétaire général de l’UC d’alors Jean-Pierre

Aïfa, refusèrent la motion en faveur de l’indépendance kanak entérinée au Congrès de Bourail

de 1977.

Le virage indépendantiste kanak de 1975-77 suscita par réaction plusieurs dynamiques

différentes de reconfiguration partisane chez les « loyalistes ». Le Comité d’Action Contre

l’Indépendance (CACI), fondé en 1976 en réaction immédiate au Comité de Coordination

pour l’Indépendance Kanak, disparut à peu près en même temps que son vis-à-vis. En

revanche, le processus d’unification le plus important dans le camp pro-français était à mettre

à l’actif de Jacques Lafleur, fils d’Henri Lafleur dont il prit la relève politique après la mort de

ce dernier en 1974. A la faveur d’une reconversion tardive au gaullisme, il parvint d’abord en

                                                
1523 Cf. Leblic (1993 : annexe II), Soriano (2001 : 124-125). Avant cela, entre 1947 et 1957, la mouvance
conservatrice était rassemblée dans « l’Union » de Henri Bonneaud (décédé en 1957) et Henri Lafleur.
1524 Sur la crise protestante de 1957-58 et ses effets sur la crise politique de 1960, voir le chapitre suivant.
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1977 à réunir l’ensemble des forces conservatrices anti-UC des années soixante (UD, EDS et

AICLF) à l’intérieur du Rassemblement pour la Calédonie (RPC), en affichant notamment le

soutien officiel dont il bénéficiait de la part du RPR métropolitain de Jacques Chirac1526.

L’année suivante, il réussit à convaincre les anciens militants européens de l’UC regroupés

depuis 1971 dans le MLC de rejoindre le RPC : ce rapprochement permit la fondation en 1978

du Rassemblement pour la Calédonie dans la République (RPCR), qui devint dès lors le

premier parti du Territoire1527.

La grande force de Jacques Lafleur résidait dans sa capacité à tisser de multiples liens

politiques dans une dynamique de rassemblement, malgré la diversité des expériences sociales

des différents groupes « loyalistes », qu’il s’agisse des descendants des petits colons de

brousse, des nouveaux immigrants européens et wallisiens-futuniens installés au chef-lieu, des

rapatriés d’Algérie des années soixante, des maraîchers et commerçants asiatiques de

l’agglomération nouméenne, ou des Kanak non indépendantistes (20% environ de la

population mélanésienne)1528. En outre, selon Eric Soriano, le RPCR mobilisait dans cette

perspective d’importants réseaux clientélaires grâce au contrôle qu’il exerçait, au sein de

l’administration territoriale et de diverses institutions-clés (mairie de Nouméa, Assemblée

Territoriale puis Province Sud) sur l’attribution des marchés et des emplois publics1529. Au

niveau du discours, le parti de Jacques Lafleur parvint à rassembler un grand nombre de

militants et de sympathisants en se présentant comme le seul rempart capable de repousser

durablement la perspective d’indépendance. Ainsi, lors du meeting de création du RPC à

                                                                                                                                                        
1525 Cf. chapitre suivant et Soriano (2001 : 125).
1526 Récpiroquement, les indépendantistes kanak négocièrent leur ralliement à la gauche métropolitaine avant les
élections présidentielles de 1981 en échange d’un soutien officiel des partis communiste et socialiste à la
revendication d’indépendance. Le FLNKS déclencha les « Evénements » de 1984 en partie à cause des
hésitations de la gauche, après son arrivée au pouvoir, sur la question de l’indépendance. Tout au long des
années quatre-vingts, le clivage métropolitain gauche-droite se calqua en Nouvelle-Calédonie sur l’opposition
entre indépendantistes et « loyalistes ».
1527 Dès les élections territoriales de 1979, le RPCR arriva en tête des suffrages (41 % des suffrages exprimés),
position qu’il maintint invariablement à chaque scrutin pendant vingt-cinq ans, jusqu’à son éclatement et sa
défaite historique lors des élections provinciales de 2004.
1528 Cf. Soriano (2001 : 125-127). Les logiques du vote « loyaliste » des Wallisiens et des Futuniens renvoie à
l’histoire coloniale particulière de ce Territoire et à ses liens avec la Nouvelle-Calédonie. Il tient également
probablement à des formes de clientélisme politique organisées autour des filières de migration et de travail
« tenues » par les entrepreneurs européens de Nouméa. Voir à ce sujet le travail d’Isabelle Rettig (2006) et sa
thèse en cours. Il est probable que l’accès au marché de Nouméa pour les maraîchers asiatiques renvoyait
également à des logiques clientélistes : voir les travaux de Marcel Djama (1999). Sur les Kanak « loyalistes »,
voir le chapitre suivant.
1529 Ibid.. Les marchés et emplois publics avaient une importance capitale dans l’économie calédonienne depuis
le boom du nickel et l’augmentation des transferts financiers provenant de métropole (cf. supra). Une enquête
ethnographique précise reste cependant à faire sur les différents liens – clientélaires et autres – mobilisés en
pratique par le RPCR dans ses stratégies de captation du vote. Pour une analyse localisée des certaines modalités
du vote kanak RPCR, voir le chapitre suivant.
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Pouembout en juillet 1977, Roger Laroque affirmait que le premier objectif du mouvement

était de « sauver la Calédonie et continuer à vivre heureux sur une terre française »1530.

A côté du RPCR majoritaire, d’autres formations anti-indépendantistes virent le jour à

partir de 1977. On peut mentionner divers mouvements d’extrême-droite des années quatre-

vingts, qu’il s’agisse de groupuscules satellites du RPCR (la Rurale, Mouvement pour l’Ordre

et la Paix, Fraternité Calédonienne…) ou de partis dénonçant le laxisme de Jacques Lafleur

(Front Calédonien, section locale du Front National). Dans l’ensemble ces partis n’eurent

qu’une influence limitée en raison du maintien, à l’intérieur du RPCR, d’une frange dure mais

disciplinée de militants, permettant de canaliser les éléments les plus radicalement anti-

indépendantistes1531.

D’un autre côté, plusieurs partis « loyalistes » d’inspiration libérale et modérée

apparurent à la fin des années soixante-dix, notamment l’Union Calédonienne Nouvelle

(UCN), Ensemble Toutes Ethnies (ETE) ou l’Union pour le Renouveau de la Calédonie

(URC)1532. Leurs membres avaient pour la plupart quitté l’Union Calédonienne au moment du

virage indépendantiste du Congrès de Bourail, mais continuaient à défendre l’ancienne

revendication autonomiste du parti. Sous l’impulsion de l’ancien secrétaire général de l’UC et

fondateur de l’UCN Jean-Pierre Aïfa, ces anti-indépendantistes centristes, qui ne se

reconnaissaient pas dans le RPCR, s’allièrent en 1979 au sein de la Fédération pour une

Nouvelle Société Calédonienne (FNSC). Christian Desprez et William Yoshida, deux figures

politiques de la région de Koné, membres éminents de l’UC et de la mairie de Koné dans les

années soixante-dix, comptaient parmi les principaux responsables de la FNSC1533.

Les élections territoriales de 1979 fournirent l’occasion à chacun de ces partis de

mesurer ses forces. A l’issue du scrutin, le RPCR arrivait en tête avec 41% des votants (plus

de 20000 voix, quinze sièges), talonné de près par le Front Indépendantiste (35%, 17000 voix

et quatorze sièges), tandis que la FNSC obtenait les sept sièges restants (9000 voix, soit 19%

des suffrages). Ces rapports de force entraînèrent pendant quelques années un jeu politique

triangulaire pour l’exercice du pouvoir territorial : après quatre années de collaboration à

l’Assemblée Territoriale et au Conseil de Gouvernement entre les loyalistes de la FNSC et

ceux du RPCR, les centristes rompirent avec le parti de Jacques Lafleur et nouèrent une

                                                
1530 Cité in La France Australe, 1er août 1977, « 3000 personnes sous le chapiteau du RPC à Pouembout ». Les
intertitres de l’article (soutenant ouvertement le parti de Jacques Lafleur) allaient clairement dans le même sens :
« Ne laissons pas couler la grande pirogue », « l’unité canaque dans la France », « la France : liberté, égalité,
fraternité… et sécurité », « Jacques Lafleur, la cohésion devant le danger ».
1531 Cf. Soriano (2001 : 128).
1532 Ibid..
1533 Entretien avec Christian Desprez, 15 mai 2003. Voir également les chapitres 5 et 6.
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nouvelle alliance avec le FI en 1982. Par ce biais, les indépendantistes accédèrent à leur tour,

et pour la première fois, au Conseil de Gouvernement, sous la direction de Jean-Marie

Tjibaou : il y demeurèrent jusqu’à la sortie des institutions décrété par les indépendantistes à

l’occasion du boycott actif des élections territoriales le 18 novembre 1984, date généralement

retenue pour marquer le début des « Evénements ».

Néanmoins, dans le climat politique du début des années quatre-vingts, marqué par les

atermoiements du nouveau pouvoir central socialiste vis-à-vis de la crise calédonienne, et

alors que des confrontations de plus en plus tendues opposaient sur le terrain indépendantistes

et loyalistes, la position médiane de la FNSC se révéla peu à peu intenable. Avec l’escalade,

ses militants se retirèrent du jeu politique ou rejoignirent les rangs du RPCR, à l’image par

exemple d’Axel Billiet, né en 1958 et actuel conseiller municipal RPCR de Koné :

« Avant les Evénements, j’adhérais à la FNSC. C’est un parti centriste à peu près. Avec
Aïfa, tout ça. J’ai adhéré en 78, par là. Mon père avant, votait UC, c’était « deux couleurs
un seul peuple ». […] Après, cette UC, ça s’est politisé. Donc de là, moi j’ai adhéré à la
FNSC, comme beaucoup de broussards. […] Après, les Evénements sont arrivés, et là tu
étais soit indépendantiste, soit anti-indépendantiste. Et puis bon, après, depuis 84, moi j’ai
basculé au RPCR, et je suis toujours resté. Avant, j’avais pris la carte FNSC, et j’ai pris la
carte RPCR à partir de 85. »1534

Finalement, comme l’évoque ce témoignage, la FSNC disparut du paysage politique

au moment des affrontements violents de 1984-85. Ceux-ci marquèrent le passage définitif à

une bipolarisation stricte de la vie politique calédonienne entre le RPCR et le FI devenu

FLNKS.

3.2.2 Tensions et affrontements : sur la route des « Evénements » (1979-1988)

Au-delà de la restructuration des organisations partisanes et des diverses manœuvres

stratégiques menées dans l’enceinte de l’Assemblée Territoriale, l’imposition de la question

de l’indépendance au centre de la vie politique eut d’importantes conséquences sur l’ensemble

de la société calédonienne. Au tournant des années quatre-vingts, une succession d’épisodes

révéla « sur le terrain » la tension politique croissante qu’induisait le passage à la

revendication d’indépendance kanak et socialiste.

Il en était ainsi des revendications foncières, qui avaient émergé dans le courant des

années soixante-dix – dans la lignée du premier mot d’ordre du Groupe 1878 – puis qui

s’étaient généralisées à travers toute la Grande Terre au début des années quatre-vingts.

                                                
1534 Entretien avec Axel Billiet, 19 juin 2003.
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L’ensemble des militants indépendantistes de la région de Koné créèrent ainsi en juillet 1981

le Comité de Revendications des Terres de la Côte Ouest, soutenu par le FI, qui coordonnait

les occupations de terrain sur les propriétés des colons entre Voh et Poya1535. Une

organisation équivalente fut mise sur pied sur la côte est peu de temps après. Ces comités

procédaient généralement de la façon suivante : après avoir envoyé un courrier à un

propriétaire particulier – avec copie aux services de l’Etat - pour exiger qu’il abandonne son

terrain, les habitants des tribus de la région se regroupaient pour investir massivement la

propriété et y construire une case symbolique. La première des nombreuses occupations de

terre qui opposa frontalement dans la commune de Koné les colons et les Kanak – entre

lesquels s’intercalaient systématiquement les gardes-mobiles – se déroula en mars 1982 sur le

terrain d’Alexandre Féraud à Baco1536. Le fait que celui-ci était un ancien cadre local de l’UC,

désormais désigné par les habitants des tribus comme un adversaire politique, illustrait

particulièrement bien la restructuration complète du champ politique calédonien qui avait

découlé du virage indépendantiste.

A partir de 1978, sous l’impulsion du Secrétaire d’Etat aux DOM-TOM Paul Dijoud,

l’Etat avait tenté de modérer la revendication kanak d’indépendance en mettant en place une

réforme foncière, dont les effets furent largement limités en raison de l’hostilité des

Européens. Plusieurs opérateurs fonciers eurent successivement pour mission de racheter les

terrains des colons revendiqués pour les redistribuer aux Kanak : le Territoire (de 1978 à

1982), l’Office foncier (établissement public d’Etat, de 1982 à 1986), enfin l’Agence de

développement rural et d’aménagement foncier (ADRAF) d’abord dans sa version

établissement public territorial (de 1986 à 1988) puis comme établissement public d’Etat

(depuis 1989). En raison de l’attitude hostile de l’ADRAF territoriale – créée lors du retour de

la droite métropolitaine aux affaires entre 1986 et 1988 – vis-à-vis du principe des

revendications foncières, les réattributions les plus importantes eurent surtout lieu après les

Accords de Matignon de 1988, sous la responsabilité de l’ADRAF d’Etat1537.

En dehors des revendications foncières, de nombreuses manifestations

indépendantistes furent organisées à Nouméa à partir de 1977, lors des visites successives de

Paul Dijoud ou de celle du président de la République Valéry Giscard d’Estaing (17-19 juillet

1979), mais aussi à l’occasion de la date-anniversaire de la prise de possession de la

                                                
1535 Voir le témoignage du secrétaire du Comité René Guiart (2001) et les nombreux articles à propos des actions
du Comité parus dans L’Avenir Calédonien et Kanak au début des années quatre-vingts.
1536 Cf. René Guiart (2001 : 108-118). Pour plus de détails sur les revendications foncières à Koné, voir les
chapitres suivants.
1537 Cf. ADRAF (2000).
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Nouvelle-Calédonie par la France (chaque année le 24 septembre). A la mi-1979, le

licenciement de Paul Néaoutyine, professeur auxiliaire au lycée Lapérouse de Nouméa et

responsable du Palika, entraîna plusieurs échauffourées entre la police d’un côté et les

militants indépendantistes et les lycéens de l’autre1538. En juillet 1980, après une nouvelle

manifestation du Palika, Paul Néaoutyine et Elie Poigoune furent arrêtés au titre de la loi

anticasseurs, ce qui suscita une nouvelle fois des affrontements dans les rues de Nouméa.

Dans un texte rédigé en septembre 1979, Jean-Marie Tjibaou évoquait ce climat d’émeute

urbaine :

« A la dernière de nos réunions, il y a trois jours, les gens ont été sauvagement battus.
Evidemment, les services d’ordre ont le droit avec eux puisque désormais il est interdit de
manifester, mais ils sont intervenus non seulement pour disperser mais aussi pour frapper
les leaders indépendantistes. Certains même ont été inquiétés chez eux par des coups de
téléphone, etc.. C’est vraiment la répression qui est en train de se vivre aujourd’hui, mais le
peuple kanak s’y attendait ; ce matin même, à l’Assemblée Territoriale, les gens de la droite
sont intervenus pour faire des mises en garde qui ne sont autres que des menaces déguisées,
disant qu’il faut que le peuple kanak arrête de manifester, sinon il aura affaire à eux, etc..
Ce sont des gens qui sont armés, qui ont la force avec eux, qui ont l’Administration pour
eux, et malheureusement la complicité du Gouvernement pour eux. […]

Avant-hier il y a eu une vingtaine d’arrestations. Elie Poigoune, un des leaders
indépendantistes du Palika, a eu le nez cassé, a reçu plusieurs coups, et il est à la clinique,
hospitalisé. Un diacre a eu la main cassée, une jeune fille et Jacques Violette, conseiller
territorial, ont été bien frappés, comme André Gopéa, conseiller territorial de la côte est :
les inspecteurs calédoniens qui l’ont arrêté en route, ont pris la clef de sa voiture et lui ont
dit : « vous, les indépendantistes, attention à votre gueule, on va vous damer la gueule ! »,
etc.. Bon, ça ce sont des choses que l’on voit actuellement à Nouméa. Il y a également le
groupe Morini, ce sont les colleurs d’affiches, les gorilles du RPCR qui, derrière la police et
les gardes mobiles qui chargeaient, étaient présents avec leurs matraques pour essayer de
provoquer, tabasser les leaders de ce rassemblement d’il y a trois jours. Il faut souligner
également que les gardes-mobiles sont de plus en plus nombreux. »1539

En janvier 1980, un jeune Kanak fut tué par un policier à Nouméa, ce qui entraîna de

nouvelles manifestations indépendantistes. En mai 1981, l’élection de François Mitterrand,

qui s’était prononcé en faveur de l’indépendance, aviva les tensions sur le Territoire : le 19

septembre 1981, le secrétaire général de l’Union Calédonienne Pierre Declercq fut à son tour

assassiné dans des circonstances aujourd’hui encore non élucidées. En réaction, les militants

indépendantistes organisèrent de nouveau des barrages routiers à travers tout le pays pendant

plus d’une semaine ; à Koné, ils mirent également le feu sur de nombreuses propriétés

européennes1540. Les affrontements larvés entre indépendantistes et « loyalistes » se

poursuivirent après la prise de pouvoir des indépendantistes alliés à la FNSC au Conseil de

Gouvernement en juin 1982 : la période 1982-1984 fut notamment marquée par la mort de

                                                
1538 Voir le récit détaillé de Paul Néaoutyine (2006 : 32-33).
1539 Cf. Tjibaou (1996 : 96-97).
1540 Cf. Les Nouvelles Calédoniennes, 25 septembre 1981, « Des incendies à Koné et des barrages face à face ».
Voir également le témoignage de René Guiart (2001 : 80-87).
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deux gendarmes suite à des violences dans la tribu de Koindé-Ouipoint (Bouloupariss) en

janvier 1983, par l’assassinat du jeune Louis Poitchily par un Européen de Voh dans le cadre

des revendications foncières menées près de la tribu de Témala en mai 1983, ou encore par

l’expulsion très médiatisée de la famille Devillers de sa propriété de Poindah à Koné en

janvier 19841541.

Les consultations électorales de l’époque étaient fortement investies dans ce contexte

de bipolarisation politique croissante autour de l’indépendance. En 1978, la création d’un

second siège de député pour la Nouvelle-Calédonie nécessita un redécoupage électoral qui

assura l’élection de Jacques Lafleur dans la seconde circonscription (Nouméa et côte ouest),

tandis que Roch Pidjot restait le député de la première circonscription (côte est et Iles

Loyauté). Le scrutin législatif de 1982 se solda par le même résultat, le RPCR regroupant le

plus grand nombre de voix à l’échelle du Territoire. Quant aux élections municipales de mars

1983, elles constituèrent un moment de forte mobilisation dans le camp indépendantiste, en

raison notamment des consignes du Palika qui suspendit provisoirement sa stratégie

d’opposition aux institutions françaises afin de faire barrage à la droite1542. Les  militants

Palika participèrent alors aux listes du FI : à Koné par exemple, la liste « Union

indépendantiste » remporta la majorité absolue avec onze sièges sur dix-neuf, dont deux

sièges réservés aux membres du Palika et neuf à ceux de l’UC. Au terme de ces élections

municipales de mars 1983, pour la première fois une majorité de communes bascula dans le

camp indépendantiste (18 sur 32), à l’inverse du mandat précédent (18 mairies « loyalistes »

contre 14 indépendantistes en 1977-1983)1543. Cette progression du nombre de mairies FI

renforça la détermination des indépendantistes.

Dans le but de trouver une issue à la crise calédonienne, le ministre des DOM-TOM

Geroges Lemoine rassembla les dirigeants du RPCR, de la FNSC et du FI à la Table Ronde de

Nainville-les-Roches du 12 au 14 juillet 1983. Les six membres de la délégation

indépendantiste – dont Paul Napoaréa - étaient tous membres de l’Union Calédonienne1544. Il

résulta de cette rencontre une déclaration commune prévoyant « la reconnaissance de la

légitimité du peuple kanak, premier occupant du territoire » et son « droit inné et actif à

l’indépendance » dont « l’exercice doit se faire dans le cadre de l’autodétermination ouverte

                                                
1541 Sur ce dernier point, voir le chapitre 8.
1542 Ce choix stratégique ponctuel est longuement expliqué dans le numéro 75 (février 1983) du journal Kanak.
Le Palika refusait habituellement de participer au jeu électoral, ce qui l’avait conduit à sortir du Front
Indépendantiste dès 1980. Refusant cette option stratégique, une partie des militants du Palika, derrière Nidoïsh
Naisseline, avait quitté le parti pour fonder le mouvement « Libération Kanak Socialiste » (LKS), membre du FI.
1543 Cf. Kanak n°77, 7-14 mai 1983.
1544 Cf. Païta (1999 : 161-162).
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également pour des raisons historiques aux autres ethnies dont la légitimité est reconnue par

les représentants du peuple kanak ». C’est à cette occasion que la délégation du FI reconnut

en retour la légitimité des autres habitants implantés depuis plusieurs générations en

Nouvelle-Calédonie - notamment les descendants des colons pénaux et des travailleurs

immigrés sous contrat - en tant que « victimes de l’Histoire »1545. Néanmoins, le RPCR refusa

en dernière extrémité de signer le texte.

La délégation du Front Indépendantiste lors de son départ pour le sommet de Nainville-les-Roches (juillet 1983).
De gauche à droite : Edouard Wapaé, Paul Napoaréa (maire de Koné), Eloi Machoro (à lunettes), Yeiwéné

Yeiwéné, Jean-Marie Tjibaou et Gabriel Païta. Cf. Godard (1993 : 170).

Le projet de statut proposé par Georges Lemoine en novembre 1983 à la suite de la

Table Ronde de Nainville-les-Roches fut très en deçà des espérances des indépendantistes : il

prévoyait la mise en place d’un « statut évolutif » de large autonomie mais « dans le cadre de

la République française »1546. Les indépendantistes n’acceptèrent pas ce statut et décidèrent de

sortir des institutions afin de mettre en place le « boycott actif » des élections territoriales du

18 novembre 1984. A cette occasion, le FI se transforma en Front de Libération Nationale

Kanak et Socialiste (FLNKS) le 24 septembre 1984. Refusant cette stratégie de lutte sur le

                                                
1545 Cf. Bensa (1998).
1546 Cf. Freyss (1995 : 55).
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terrain, le LKS ne participa au FLNKS. Par contre le Palika rejoignit le nouveau Front, sans

cependant apposer formellement sa signature lors du congrès constitutif1547.

La date du 18 novembre 1984 ouvrit une période politique particulièrement troublée

en Nouvelle-Calédonie, désignée a posteriori comme « les Evénements ». Le 24 novembre

1984 le bureau politique du FLNKS créa le « Gouvernement provisoire de Kanaky ». Toute

l’île fut paralysée pendant plusieurs semaines, tandis que barrages, violences, tentatives

d’attentat et meurtres se succédaient : le sous-préfet de Lifou fut séquestré du 21 au 29

novembre ; au même moment, les militants indépendantistes menés par Eloi Machoro firent le

siège du village européen de Thio, puis désarmèrent et expulsèrent les colons ; le 30

novembre, trois Kanak furent tués à Ouégoa ; le 5 décembre, dix militants indépendantistes

issus de la tribu de Jean-Marie Tjibaou – dont deux de ses frères – furent assassinés dans une

embuscade à Hienghène ; le 11 janvier 1985, un jeune Européen fut tué à La Foa ; le

lendemain, Eloi Machoro et Marcel Nonnaro furent abattus dans la même région par le GIGN.

Le calme ne revint – provisoirement – que dans le courant de l’année 1985, avec le « plan

Fabius-Pisani » créant quatre Régions aux compétences étendues, dont le découpage électoral

permettait au FLNKS de diriger celles du Centre, du Nord et des Iles1548.

Le retour de la droite au pouvoir en France en 1986 relança les affrontements. Ôtant

les Régions de l’essentiel de leurs compétences, le nouveau ministre des DOM-TOM Bernard

Pons adopta une politique répressive anti-FLNKS en suscitant l’organisation d’opérations

militaires de « nomadisation » dans les tribus. Le 26 septembre 1986, le jugement de l’affaire

de l’embuscade de Hienghène se solda par un non-lieu. En 1986 et 1987, divers affrontements

sporadiques provoquèrent des morts d’hommes à Thio, à Poindimié mais aussi à Koné, où

trois gendarmes furent tués1549. Enfin le 22 avril 1988, au matin du premier tour de l’élection

présidentielle, 4 gendarmes furent tués lors de l’attaque de la gendarmerie de l’île d’Ouvéa

par les militants locaux du FLNKS, tandis que 27 autres gendarmes étaient pris en otages. Le

5 mai, trois jours avant le second tour, l’armée libéra les otages en tuant 19 des ravisseurs.

Après la réélection de François Mitterrand, l’action du premier ministre Michel Rocard permit

finalement de trouver une issue politique à la crise – les accords de Matignon-Oudinot – qui

stoppa les violences en Nouvelle-Calédonie entre indépendantistes et « loyalistes ».

                                                
1547 Cf. Néaoutyine (2006 : 37-38).
1548 Les indépendantistes investirent ce nouvel échelon institutionnel – qui ancitipait les Provinces créées par les
Accords de Matignon en 1988 – pour « construire l’indépendance ». Sur l’épisode-clé des Régions en 1985-86,
voir la thèse de Christine Demmer (2002).
1549 Voir les chapitres suivants.
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Conclusion

En 1984, l’explosion des « Evénements » représenta le pic d’un processus de

radicalisation progressive découlant de l’émergence de la revendication d’indépendance sur la

scène politique calédonienne depuis 1975. Résultant de frustrations nées de l’héritage

colonial, avivées dans les années soixante-dix à l’occasion des transformations socio-

économiques du Territoire et renforcées par le refus de l’Etat de prendre en compte les

diverses aspirations sociales, culturelles et politiques mélanésiennes, la question de

l’indépendance fut investie par les leaders kanak d’un projet alternatif et utopique d’Etat

kanak socialiste indépendant. La nouvelle place centrale accordée au débat sur le maintien ou

non de la Nouvelle-Calédonie dans l’ensemble français redéfinit entièrement les règles du jeu

politique dans le Territoire. En dépassant l’ancien clivage entre pro et anti-UC, la question de

l’indépendance clôtura trente ans d’un cadre politique particulier alliant égalité citoyenne

formelle et structure sociale coloniale. A la place, elle mit face à face adversaires et partisans

de l’indépendance, celle-ci étant pensée par les indépendantistes comme un mode privilégié

de décolonisation des rapports sociaux (au profit des Kanak) et des liens statutaires (au

détriment de la France). Au tournant des années quatre-vingts, l’accentuation des tensions,

localement au sein de la population calédonienne et dans le rapport à l’Etat français, écrasa

peu à peu les anciennes nuances du paysage politique et social calédonien au profit d’une

opposition binaire entre FLNKS et RPCR.

Conclusion du chapitre : le retour de la question coloniale

Telle que je viens de la retracer, l’émergence du mouvement indépendantiste kanak

procédait de plusieurs phénomènes sociaux et politiques qui peuvent évoquer, toutes

proportions gardées, certains mécanismes liés à la formation des nationalismes européens au

dix-neuvième siècle1550. La modernisation économique du Territoire dans les années soixante

et soixante-dix, liée au boom du nickel et à l’action de l’Etat, a ainsi provoqué pour les

Mélanésiens une nette augmentation de la mobilité et un début d’urbanisation et de

prolétarisation qui fit le lit de la revendication kanak. Le rôle du système éducatif en

Nouvelle-Calédonie s’est également révélé crucial dans l’apparition d’une conscience

                                                
1550 Cf. Gellner (1989).
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nationale kanak en devenir. Les actions menées par les nouveaux intellectuels kanak au début

des années soixante-dix – manifestations, désobéissance civile et procès publics pour les

Foulards Rouges et le Groupe 1878, opérations de revalorisation culturelle pour Jean-Marie

Tjibaou – contribuèrent de façon déterminante à faire émerger sur la scène publique un

sentiment d’appartenance commun à tous les anciens indigènes, illustrant l’affirmation de

Max Weber selon laquelle « c’est l’activité communautaire politique qui produit l’idée de la

communauté »1551. L’évocation du « peuple kanak » dans les tournées d’information, les

bulletins et les manifestations des groupes étudiants radicaux, puis la matérialisation publique

– à l’occasion du festival Mélanésia 2000 – de ce nouveau collectif fondé sur des références

sociales et culturelles communes et un vécu colonial similaire, permirent de faire

progressivement émerger cette « communauté imaginée » au sens de Benedict Anderson1552.

Enfin l’importance de la revendication identitaire au fondement du nationalisme kanak

renvoie effectivement à la mobilisation d’arguments culturels à des fins politiques, sans pour

autant que ces « traditions » valorisées par les nouveaux leaders ne soient « inventées » ou

factices. L’essentiel, dans ce cas, n’est pas tant la question de l’authenticité que celle de la

signification politique de ce processus de revalorisation identitaire, dont Albert Memmi

soulignait ainsi la portée à propos de la révolte noire-américaine : « ce double mouvement de

refus de l’oppresseur et d’affirmation de soi, qu’inaugure dorénavant le révolté, est l’envers

exact de l’attitude habituelle de l’opprimé, qui est refus de soi et valorisation de

l’oppresseur. »1553

Plus généralement, vis-à-vis des différents modèles théoriques du nationalisme,

l’histoire coloniale spécifique de la Nouvelle-Calédonie singularise fortement le virage

indépendantiste, notamment en ce qui concerne le rapport des Kanak à l’Etat, artisan

incontournable de la colonisation. Sur la base d’un projet inédit de peuplement européen,

celui-ci a en effet défini les formes particulières des discriminations subies par les

Kanak jusqu’en 1946. C’est également l’Etat qui, anticipant la revendication d’indépendance,

œuvra activement dans les années soixante pour le resserrement des liens entre le Territoire et

la France en relançant le peuplement allochtone et en plaçant la Nouvelle-Calédonie en

situation de dépendance économique et financière vis-à-vis de la métropole. Le mouvement

                                                
1551 Cf. Weber (1971 : 421).
1552 Pour Anderson (1996 : 19), une nation est une « communauté imaginée » parce qu’elle réunit mentalement
des individus qui ne se connaissent pas « bien que dans l’esprit de chacun vive l’image de leur communion ».
Dans cette perspective, Mélanésia 2000 constitua un moment exceptionnel : le festival permit à de nombreux
Kanak de se rencontrer, ce qui eut de profondes répercussions à l’intérieur des différents réseaux
d’interconnaissance dans lesquels chacun des participants était inséré au sein de sa région d’origine.
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indépendantiste kanak a donc émergé en réaction à ces caractéristiques bien particulières de la

domination coloniale. C’est ce que résumait Jean-Marie Tjibaou en parlant de la notion de

peuple kanak : « c’est une notion née de la lutte contre la colonisation, née de l’adversité.

C’est une réaction collective, une réalité qui s’organise. »1554

Enfin et surtout, la spécificité de la situation calédonienne dans les années soixante-dix

renvoyait au fait que l’évocation par les indépendantistes des tensions héritées de la période

coloniale réintroduisait du même coup une problématique politique évacuée du débat public

local depuis la fin des années quarante : celle de l’articulation entre citoyenneté et

colonisation1555. Les leaders kanak signifiaient ainsi la contradiction fondamentale du projet

élaboré à cette époque par les missionnaires et Maurice Lenormand, qui consistait - dans le

discours - à proposer une unification politique et sociale des colons et des colonisés sans

modifier en pratique la structure des rapports sociaux héritée du phénomène colonial, et qui se

traduisait notamment, au sein de l’UC, par le maintien des anciennes hiérarchies coloniales

dans le cadre même de l’exercice du pouvoir politique. Refermant la parenthèse de l’Union

Calédonienne multiethnique, le virage indépendantiste contribua donc à replacer la question

coloniale au centre de la scène politique calédonienne. Tous les habitants du Territoire furent

alors amenés à redéfinir leurs positions politiques en fonction de cette reconfiguration

drastique du champ politique. Dans cette perspective, il semble intéressant d’explorer, à

l’échelle de la commune de Koné, quelques unes des logiques sociales au fondement de ces

recompositions partisanes découlant de l’irruption de la revendication d’Indépendance Kanak

Socialiste.

                                                                                                                                                        
1553 Cf. Memmi (1973 : 17), cité fort à propos lors de son analyse de Mélanésia 2000 par Christine Demmer
(2002 : 55). Voir également Eric Wittersheim (2006a : 51).
1554 Entretien de Jean-Marie Tjibaou avec Jean Chesneaux, Poindimié, mai 1981, in Tjibaou (1996 : 121-122).
1555 Sur cette question, voir en particulier les travaux de Frederick Cooper (2004a, 2005).



652



653

Chapitre 8 – Des Kanak RPC R : logiques du vote

« loyaliste » en tribu

Introduction

Dans le courant des années soixante-dix, le mouvement indépendantiste kanak

naissant a émergé en proposant un discours politique nouveau axé sur la dénonciation de

l’héritage colonial. La remise en cause des rapports coloniaux au fondement de la société

calédonienne s’est notamment articulée de façon étroite au souvenir des violences et des

injustices de la période coloniale, transmis par les « vieux », de génération en génération,

jusqu’aux leaders indépendantistes. Témoin privilégié de cette époque, le grand chef Auguste

Poadja - né à Poindah en 1916 – m’a tenu des propos particulièrement frappants sur le

traumatisme des spoliations foncières, le régime répressif de l’Indigénat ou encore le racisme

des années quarante, qui s’inscrivent parfaitement dans ce type de mémoires kanak

incorporées à la matrice indépendantiste. Pourtant, Auguste Poadja est un membre éminent du

parti « loyaliste » RPCR (Rassemblement pour la Calédonie dans la République) à Koné.

Voici son témoignage :

« Au début, quand les Européens ils arrivent, ils ont délimité les parcelles. Il y a pour la
tribu, et le reste, c’est pris par les colons européens. Les colons européens, ils viennent avec
leur bétail, et puis… Quand ils sont arrivés avec leur bétail, ils lâchent leur bétail, et puis
les malheureux Kanak, ils ont pas les moyens pour acheter les fils et faire les barrières, pour
empêcher le bétail d’aller dans les champs pour la nourriture des Mélanésiens. C’est un peu
difficile [ euphémisme]. Les Mélanésiens, au lieu de s’installer comme ils veulent, quand le
bétail du colon il arrive, pour éviter les histoires, les Mélanésiens ils s’en vont, vers le bas
fond de la parcelle, auprès de la chaîne centrale. Et vous voyez bien, toutes les tribus qu’il y
a, elles sont au pied de la Chaîne centrale, et les meilleures parcelles, jusqu’à présent, c’est
les Européens qui s’installent.
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[… Sous l’Indigénat :] Vous voyez la route, là, maintenant on passe en voiture,
mais avant, on entretient ça à la pioche. Ils nous mettent quinze jours, à travailler là-dessus,
mais la paye, il y en a pas. Et encore, il y a un contremaître qui nous garde, surveille sur le
travail. Tu veux aller quelque part, il faut demander la permission. Ils nous ont conduits
comme des esclaves, dans le temps. […]

A un moment, l’Administration elle dit aux Kanak de planter le café. Bon, ils ont
fait le café. Mais au moment qu’il faut récolter le café parce qu’ils sont mûrs sur les pieds,
au lieu de faire ramasser le café aux Kanak, ils réquisitionnaient les Kanak pour aller
ramasser le café pour les Blancs ! Ah non, c’est un peu compliqué, les affaires dans le
temps ! […] Ils passaient par les gendarmes, et puis c’est les gendarmes, ils venaient en
tribu, « toi tu vas aller ramasser », tu vas pas dire non, parce que si tu refuses, tu vas en bas
en prison, on dit « à la boite ». […]

C’est pas pour parler [dire] du mal, mais ici les Kanak à l’époque, ils sont
malmenés. Mais t’en fais pas, quand les Japonais ils rentrent en guerre en 1942, ils sont
bien contents d’avoir les Mélanésiens. J’en ai parlé à l’époque à un aspirant qui vient de
France, seulement je parle à lui mais lui il connaît pas. Quand je dis à lui, « les Kanak ils
ont pas le droit de mettre leurs gosses à l’école communale ; maintenant les Japonais sont
après nous, et vous êtes bien contents d’avoir les Kanak ». L’aspirant, il m’a dit : « c’est à
moi qui tu dis ça ? » J’ai dit : « Pardon, premièrement je demande pardon, mais ce sont des
Blancs comme toi qui font ça ». J’ai fait l’armée, pendant la dernière guerre. Mais malgré
que c’est la guerre, un Kanak, il est pas compté comme soldat pour s’occuper de la patrie
française. Moi je pourrais dire, parce que j’ai fait quatre ans, à partir de 42. […] Les
Calédoniens qu’on fait l’armée ensemble avec eux, ils veulent pas nous voir, les Kanak. Et
encore, il y a des aspirants qui viennent de France. Mais les Calédoniens européens, ils
veulent pas nous voir. »1556

Témoin et victime de ce passé colonial, Auguste Poadja a pourtant été, à l’époque des

« Evénements », président de l’Association Fraternité Calédonienne, groupuscule d’extrême-

droite satellite du parti « loyaliste ». De ce constat apparemment paradoxal découle une

question simple qui guide l’ensemble de ce chapitre : comment peut-on être, à l’image du

grand chef de Poindah, Kanak et membre du RPCR ?

Un survol rapide des résultats électoraux dans la commune de Koné montre

qu’Auguste Poadja n’étais pas le seul Kanak de Koné à se rattacher à la mouvance

« loyaliste » dans le courant des années quatre-vingts. Alors que les bureaux de vote installés

à partir de 1985 dans les tribus de Tiaoué, Atéou et Netchaot (ce dernier bureau regroupant les

votants des tribus de Netchaot, Néami et Bopope) comptaient généralement moins de cinq

bulletins RPCR sur plus de 500 suffrages exprimés, le bureau de Poindah (recueillant les

suffrages des tribus de Poindah et Noelly) laissait apparaître la permanence d’un vote kanak

RPCR à hauteur de vingt à trente bulletins, soit en moyenne 20% des votants des deux

tribus1557. Tous les témoignages sont unanimes pour rattacher ce vote « loyaliste » à la seule

                                                
1556 Entretien avec Auguste Poadja, 10 décembre 2003. Les euphémismes du narrateur (« c’est un peu difficile »,
« c’est un peu compliqué ») sont probablement liés à sa position politique « loyaliste ».
1557 Le bureau de Poindah enregistrait ainsi 30 bulletins pour le RPCR sur 117 exprimés (25,6%) aux élections
municipales de mars 1983, 19 sur 143 exprimés (13,2%) aux élections régionales de septembre 1985, ou encore
25 sur 119 exprimés (21%) aux élections provinciales de juin 1989.
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tribu de Poindah1558. En outre, sur les quatre conseillers municipaux kanak du RPCR élus à la

mairie de Koné entre 1983 et aujourd’hui, trois étaient originaires de Poindah1559.

Il est donc possible d’élargir la question initiale au-delà du seul cas d’Auguste Poadja :

comment se fait-il qu’une partie non négligeable des habitants de Poindah vote ainsi pour un

parti très majoritairement non mélanésien, opposé aux revendications indépendantistes et

partisan du statu quo colonial ? Le témoignage du grand chef suggère bien que les Kanak de

Poindah n’ont pas été moins victimes de la domination coloniale – dont la dénonciation

fondait la légitimité politique du FLNKS – que les habitants des autres tribus. Sauf à affirmer

que cette orientation partisane est l’expression d’une incompétence ou d’une déficience

politique – un peu à l’image du discours dominant en France selon lequel le vote des classes

populaires à droite serait une aberration politique illustrant la bêtise sociale du « peuple »1560

– on est amené à considérer d’autres logiques sociales et politiques pour appréhender le vote

kanak RPCR1561. 

A ce propos, dans leurs travaux sur « l’ensemble Nädù-Görötû » et sur la grande

chefferie de Poindah, Alban Bensa et Jean-Claude Rivierre signalent une piste explicative en

reliant ce comportement électoral à l’histoire locale des clans et des chefferies. Après avoir

décrit comment les Nädù et les Görötû avaient misé dès la fin des années 1860 sur la

collaboration avec les Français pour renforcer leur hégémonie politique locale (épisodes de la

trahison de Goodu et de la captation de la grande chefferie administrative), puis comment ce

choix avait été réactualisé au gré des révoltes ultérieures lorsque la grande chefferie avait

fourni des auxiliaires à l’armée coloniale (à l’inverse des adversaires traditionnels des Nädù-

Görötû engagés du côté des insurgés), ils suggèrent une continuité entre ces stratégies

                                                
1558 La tribu de Noelly, partagée entre une majorité Palika et une minorité UC, constitue un fief indépendantiste
où a priori aucun habitant ne vote RPCR.
1559 Deux des cinq conseillers municipaux du RPCR élus entre 1983 et 1989 étaient des Kanak, l’un originaire de
la tribu de Baco (Raymond Tiaouniane), l’autre de la tribu de Poindah (Michel Poayou). Après les scrutins de
1989 et 1995, Victor Poadaé, lui aussi domicilié dans la tribu de Poindah, était le seul Kanak parmi les cinq
conseillers municipaux RPCR (mandat 1989-1995) puis les trois élus RPCR (mandat 1995-2001). En 2001, la
tête de liste RPCR était Gérard Poadja, également originaire de Poindah et fils du grand chef Auguste Poadja.
1560 Sur ce thème, voir l’analyse d’Annie Collovald (2002) sur le « populisme du Front National » : elle montre
combien cette expression est porteuse d’un mépris de classe, de la part des chercheurs, des journalistes et des
professionnels de la politique qui l’utilisent, à l’encontre des électeurs issus des classes populaires, accusés
d’immaturité et d’inconscience politique. Cette condamnation passe, selon elle, par une analyse erronée des
comportements politiques, uniquement appréhendés à l’aune des idées politiques, hors des pratiques politiques et
des médiations concrètes du vote. A l’inverse, l’ethnographie détaillée de Daniel Bizeul (2003) au sein du FN
soulève diverses logiques pratiques d’affiliation partisane qui ne peuvent pas être appréhendées à partir des
sondages ou des analyses électorales quantitatives. Cf. également Masclet (2003) sur le processus socio-
historique qui conduisit certains fils d’immigrés maghrébins domiciliés dans une cité de la commune
communiste de Gennevilliers à rejoindre les rangs de l’UMP.
1561 De même, Jean-Louis Briquet (1997) montre comment, dans le cas de la Corse, une ethnographie fine des
pratiques politiques à l’échelon local révèle des logiques spécifiques qui permettent de dépasser la condamnation
morale pesant sur le clientélisme politique.
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politiques anciennes et le positionnement contemporain des principaux piliers de la grande

chefferie1562. L’affiliation au RPCR constituerait dans ce contexte la manifestation la plus

récente de leur alliance avec le pouvoir français fondée en 1869-70 ; de même, les rivalités

pré-coloniales entre les Nädù-Görötû et leurs adversaires auraient recoupé non seulement les

épisodes insurrectionnels de l’époque coloniale mais aussi ceux des années quatre-vingts1563.

Plusieurs témoignages recueillis dans la région de Koné confirment cette interprétation :

« Firmin [Dogo Gorohouna] il raconte, il dit, j’étais petit encore, que le chef du
gouvernement, le capitaine, ils discutaient avec les vieux, pour donner à les autres, donner
Koné aux Blancs. Après ils ont donné Pouembout, pour les condamnés, les bagnards. C’est
nos vieux à nous, ils font ça parce qu’ils suivent le guide à nous. Le guide, il a dit : « il faut
garder les Blancs, parce qu’il amène quelque chose de bien ». Je sais pas c’est quoi ce
quelque chose, mais moi, je pense que c’est la loi. La loi pour supprimer le cannibalisme,
moi je pense comme ça. »1564

« Ca peut remonter loin, cette histoire du RPCR à Poindah. Ca remonte déjà vers la
colonisation. Je sais pas si tu es au courant d’une guerre tribale qui a eu lieu ici. Pas Goodu,
non, mais après, où il y a les soldats qui sont venus brûler Netchaot, en 17. Ben, c’est grâce
aux Gorohouna qu’ils sont allés brûler Netchaot. C’est pour ça qu’ils sont restés RPCR.
C’est pour ça que je te dis, ça date pas d’hier, ça datait déjà de la colonisation. »1565

« Le grand-père qui a donné le nom à Firmin [Dubos Gorohouna, auxiliaire de l’armée en
1917], lui, c’est RPCR net ! […] C’est avec les Français, c’est comme l’autre fois, Firmin
avec les gendarmes mobiles et nous [en 1986-88], c’est pareil, c’est exactement pareil. »1566

Ces extraits d’entretien vont dans le sens de l’analyse d’Alban Bensa et Jean-Claude

Rivierre sur la genèse historique de l’option « loyaliste » des responsables de la grande

chefferie de Poindah. Néanmoins, en regardant plus précisément les conditions concrètes du

passage au RPCR au sein de la tribu de Poindah au tournant des années quatre-vingts, on

observe plusieurs rationalités politiques qui ne se réduisent pas uniquement à une

reproduction mécanique de la stratégie élaborée par les Nädù-Görötû en 1870, voire en 1917.

La similitude entre les divers comportements politiques endossés lors des troubles de l’époque

coloniale et en 1984-1988 ne doit pas masquer les autres logiques politiques qui se sont

superposées à ces clivages anciens entre clans. Ces remarques soulèvent ici le problème de

l’articulation entre histoire longue (des clans et des chefferies) et histoire courte (de la

politique partisane). En interrogeant ainsi l’historicité de l’adhésion à l’Etat français des Nädù

                                                
1562 Cf. Bensa (2000 : 35). Voir chapitre 3.
1563 Cf. Bensa et Rivierre (1994 : 34-35) : « L’institution [grande chefferie des Nädù-Görötû] s’est maintenue
jusqu’à nos jours sans cesser de susciter chez ceux qui refusent sa tutelle des mouvements de défiance et de
contestation. […] Cette situation conflictuelle trouve son expression dans les appartenances aux partis politiques
actuels et dans les prises de position relatives aux questions foncières. Tandis que le chef (Poadja) et son
principal soutien (Nädù Gorohouna) se rangent du côté de la droite locale, on note que leurs rivaux sont affiliés à
un parti adverse. »
1564 Entretien avec Adolphe Gorohouna, 2 mars 2003.
1565 Entretien avec Victor Nawary, 12 décembre 2002.
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et des Görötû de Poindah, elles renvoient plus largement à la question du statut de

l’événement historique et à ses mises en récits multiples1567.

L’analyse micro-historique des processus de fragmentation partisane dans la tribu de

Poindah des années cinquante à quatre-vingts (c’est-à-dire après l’agitation initiale des

premières années post-Indigénat, entre 1946 et 1951)1568 fait apparaître deux mouvements

successifs de réorientation partisane vers ce qui deviendra le RPCR. Ils engagent deux types

de médiation du vote, l’un renvoyant à la sphère religieuse, l’autre à la question du foncier.

Dans le premier cas, la sortie de l’UC - dès le début des années soixante - puis le glissement

progressif vers la droite de Firmin Dogo Gorohouna et de l’ensemble des Nädù de Poindah

derrière lui, répondait à une logique politico-religieuse articulée à la dissidence d’un

missionnaire européen vis-à-vis de la Société des Missions de Paris. La seconde vague vers le

RPCR, qui concernait d’autres familles de la tribu de Poindah affiliées aux clans Görötû

(derrière le grand chef Auguste Poadja) et Bai (derrière Victor Poadaé) entre 1974 et 1984

environ, renvoyait quant à elle à la question des revendications foncières. Ce sont les

rationalités politiques engagées dans la tribu de Poindah lors de ces deux événements – autour

de la scission politico-religieuse de 1957-63 puis des affrontements fonciers de 1981-1984 –

que je vais successivement aborder dans ce chapitre.

                                                                                                                                                        
1566 Entretien avec Maurice Goroépata, 30 avril 2003.
1567 Voir à ce sujet les réflexions d’Eric Fassin et Alban Bensa (2002), nourries notamment de l’exemple des
« Evénements » (sic) de 1984 en Nouvelle-Calédonie.
1568 Années marquées par l’octroi de la citoyenneté aux Kanak, l’épisode communiste puis la création et la prise
de pouvoir de l’UC ; cf. Kurtovitch 2002. Voir également les chapitres 2 et 3.
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1 Les protestants « Charlemagne » : de l’UC au RPCR (1957-

1977)

Au cours d’un entretien daté du 7 décembre 2002, le maire de Koné Joseph Goromido

évoquait l’orientation « loyaliste » des habitants de Poindah en la mettant spontanément en

relation avec les conflits qui divisèrent le monde protestant calédonien à la fin des années

cinquante. Selon lui, l’implantation du RPCR dans cette tribu renvoyait à l’antagonisme entre

partisans et adversaires du pasteur-missionnaire Raymond Charlemagne, entré à cette époque

en dissidence vis-à-vis de la Société des Missions de Paris (SMP) dont il dépendait

jusqu’alors :

BT : « Depuis quand les gens de Poindah sont au RPCR ? »
JG : « C’est depuis Charlemagne, enfin moi, je vois ça comme ça. Il y avait l’Eglise
protestante avant, Eglise Evangélique, à Do Néva, avec Maurice Leenhardt, tout ça. Après,
arrivé à un moment, le pasteur Charlemagne est parti de l’église. Tous ceux qui sont partis
avec lui, il y a quelque chose qui c’est passé, et ils se sont tous retrouvés à droite, enfin la
plupart. La tribu de Poindah par exemple, elle est partie avec Charlemagne, et après ils sont
tous au RPCR. Par exemple à Tiéta [tribu « Charlemagne » de la commune de Voh], le chef
il était RPCR […]. Je sais pas c’est dû à quoi, le fait qu’ils sont partis à droite. Là, il faut
bien connaître l’histoire de l’Eglise.

Ici à Koné, il y a que Poindah qui est parti dans l’Eglise Libre, donc il y a que eux
qui sont partis à droite, dans les tribus de Koné, tout le reste c’est FLNKS. Jusqu’à présent,
il y a pas vraiment eu de leader FLNKS de l’Eglise Libre. Si, il y a un, c’est Edmond
Nékiriai, de l’UPM. D’autres grands, il y a pas : Tjibaou, c’est catholique, Paul Néaoutyine
aussi, Bernard Lepeu aussi, Pascal Naouna aussi. »
BT : «  Mais il y a aussi des gens de l’Eglise Libre qui sont pas à droite…  »
JG : « Oui, à Poindah, il y a une partie qui est restée UC. Mais l’UC, c’était l’ancien
[mouvement créé en 1951]… Si tu veux, l’Eglise Libre et le fait d’aller à droite, c’est après
l’UC [ i.e. dans les années soixante]. Parce que l’UC, c’est les deux associations, catholique
et protestante. Mais après, chez les protestants, il y a eu deux tendances, c’est après. Donc
les UC de Poindah, c’est toujours l’UC d’avant Charlemagne. »

Joseph Goromido met ici en lumière l’existence d’un lien entre la création en 1958

autour du pasteur Charlemagne d’une église dissidente (« Eglise Evangélique Libre de

Nouvelle-Calédonie »), et le clivage partisan qui sépara vingt ans plus tard les Kanak

indépendantistes des Kanak « loyalistes ». Chronologiquement, la rupture initiale datait de

1960, lorsque les responsables mélanésiens de l’Union Calédonienne rattachés à l’Eglise

Libre quittèrent dans leur grande majorité le mouvement de Maurice Lenormand1569. A partir

de cet événement, ils se rallièrent à la fédération locale de l’UNR qui regroupait, aux côtés

des conservateurs européens de l’opposition, les quelques bastions kanak (à Maré, Lifou,

                                                
1569 Cf. Soriano (2001 : 178-179) et voir plus loin.
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Bourail et Houaïlou) n’ayant jamais adhéré à l’UC1570. De là, comme leurs alliés européens et

comme les nouveaux transfuges kanak de l’UC ne faisant pas partie des groupuscules

indépendantistes, les dissidents « Charlemagne » de 1960 se rapprochèrent peu à peu du camp

des « loyalistes » au fur et à mesure que le mot d’ordre d’Indépendance Kanak Socialiste

reformulait les termes du débat politique. Ils constituèrent finalement l’un des piliers du

RPCR fondé en 19771571.

Au vu des mécanismes d’affiliation partisane brièvement évoqués ici, l’adhésion des

pro-Charlemagne au camp « loyaliste » à la fin des années soixante-dix ne représentait pas un

basculement soudain mais plutôt un glissement continu vers la droite locale européenne – ou

plus exactement un éloignement progressif de l’UC, lié d’abord à des logiques de

fragmentation partisane internes au monde kanak, sur lesquelles les Européens à la tête des

partis conservateurs n’avaient que peu de prise. Plutôt que d’analyser l’affiliation RPCR de

1977, il paraît donc plus judicieux de centrer notre propos sur le moment-clé de la sortie de

l’UC en 1960 : certains des arguments les plus fréquemment invoqués par les Kanak du

RPCR pour justifier leur refus de l’indépendance furent en effet élaborés au moment de la

dissidence politique des partisans de l’Eglise Libre.

Comme le suggère Joseph Goromido, la compréhension de l’affiliation RPCR des

« Charlemagne » de Poindah ne peut passer que par une analyse fine des logiques politiques

et religieuses mobilisées à la fin des années cinquante et au début de la décennie suivante. Elle

implique d’étudier à la fois les ressorts de la scission protestante et ses incidences dans le

champ politique. Pour ce faire, j’examinerai d’abord les tenants et les aboutissants à l’échelle

territoriale de la crise politico-religieuse du tournant des années soixante. Puis je me

pencherai sur la réappropriation locale de ces événements dans le contexte spécifique de la

commune de Koné. Ces changements de focale laisseront apparaître, aux différentes échelles,

la multiplicité des enjeux (religieux, scolaires et politiques) engagés dans les événements des

années 1957-1963.

                                                
1570 Cf. Soriano (2001 : 99-100) : « La fédération UNR locale, qui représente les intérêts de la bourgeoisie
dominante calédonienne, […] profite, d’une part, de la permanence d’une frange d’environ 10% des voix
mélanésiennes qui refuse l’allégeance à l’UC et qui reporte ses voix sur le seul parti conservateur présentant des
candidats autochtones. […] A la suite des dissidences au sein de l’UC, d’autres communautés viendront grossir
leurs rangs au début des années soixante. »
1571 Cf. Soriano à propos des Kanak du RPCR (2000 : 125-126) : « Jacques Lafleur fidélise à la fois une frange
traditionnellement attachée aux partis gaullistes et des transfuges de l’UC et de l’UMNC refusant leur soutien à
la revendication indépendantiste. Essentiellement constituée de protestants des Iles et de la Grande-Terre
jusqu’aux années soixante, l’assise mélanésienne du RPCR s’étend alors à des communes catholiques grâce à
l’adhésion de plusieurs dirigeants. » Voir plus loin, à travers la trajectoire politique de Firmin Dogo Gorohouna,
les différentes étapes de ce glissement progressif vers la droite au cours des années soixante et soixante-dix.
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1.1 Scission religieuse, scission politique : les pro-Charlemagne et l’UC

Ce qu’il est convenu d’appeler en Nouvelle-Calédonie la « scission Charlemagne »

renvoie à un conflit ayant divisé le monde protestant kanak en deux blocs hostiles à partir de

la fin des années cinquante. Les tenants et aboutissants de cette opposition n’ont jamais été

totalement éclaircis et suscitent plusieurs explications complémentaires, voire concurrentes.

En outre, le lien avéré entre cette crise religieuse et la crise politique de 1959-1960, au cours

de laquelle la plupart des cadres mélanésiens de l’UC pro-Charlemagne quittèrent le parti, n’a

pas non plus été explicitement établi. Je ne prétends pas ici proposer une explication globale

et univoque de ces événements : l’étude du conflit dans la commune de Koné (cf. infra)

souligne au contraire la variété des logiques sociales investies dans ces reconfigurations

politico-religieuses en fonction des contextes locaux. Plus modestement, je m’attacherai ici à

décrire de façon chronologique, en restant au plus près des faits et sans prétendre à

l’exhaustivité, certaines relations significatives entre la scission religieuse et la dissidence

politique.

1.1.1 Un simple conflit entre missionnaires ?

La crise de 1957-58 au sein du monde protestant s’est manifestée par un conflit entre

les missionnaires européens en poste en Nouvelle-Calédonie. Après la Seconde Guerre

Mondiale, la Société des Missions de Paris (SMP) avait réorganisé les structures dirigeantes

locales autour de trois pasteurs-missionnaires européens : deux d’entre eux dirigeaient les

« stations missionnaires » de Do Néva (Houaïlou) pour la Grande Terre et de Béthanie (Lifou)

pour les Iles Loyauté, tandis que le troisième occupait à Nouméa le poste de chef de la

mission protestante en Nouvelle-Calédonie. Arrivé en 1947, le pasteur Raymond

Charlemagne avait la charge de la station de Do Néva. Sous son impulsion, une restauration

générale des bâtiments et un nettoyage des terrains de la mission avaient été entrepris ; il avait

également relancé la formation des pasteurs et des moniteurs des écoles protestantes, tout en

ouvrant à Do Néva une école professionnelle pour garçons et une école ménagère pour

filles1572. Enfin il avait pris une part prépondérante dans la création de l’AICLF1573.

                                                
1572 Cf. Guiart (1959 : 57-59).
1573 Cf. Kurtovitch (2002 : 362-379). Voir chapitre 2.
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Ses relations avec ses deux collègues de Nouméa et de Lifou se détériorèrent dans le

courant des années cinquante. Après plusieurs épisodes conflictuels1574, la SMP trancha en

1957 en faveur des pasteurs Lacheret et Dollfus et demanda officiellement à Raymond

Charlemagne de rentrer en France. Ce dernier refusa de se soumettre et se dégagea de la

tutelle de la SMP. En février 1958, quelques jours avant la rentrée des classes, le tribunal de

Nouméa prononça l’expulsion de Raymond Charlemagne de Do Néva, suite à une action en

justice de la SMP, propriétaire légal de la station missionnaire. Accompagné par la majeure

partie du personnel de Do Néva, le pasteur Charlemagne quitta les lieux pour se rendre à

quelques kilomètres en amont, dans la tribu de Nédivin, où furent mis à sa disposition des

terrains pour la construction d’un nouveau centre scolaire, et où fut créée la Fédération de

l’Enseignement Libre Protestant (FELP) qui se dissociait des activités scolaires de la Mission

protestante1575. Quelques mois plus tard, en mai 1958, les partisans du pasteur Charlemagne

fondèrent l’Eglise Evangélique Libre de Nouvelle-Calédonie. Par réaction, en avril 1960, la

SMP donna aux protestants kanak opposés à Charlemagne leur indépendance statutaire en

permettant la création de l’Eglise Evangélique Autonome de Nouvelle-Calédonie. Ses

activités d’enseignement, notamment à Do Néva, furent alors gérées par l’Alliance Scolaire

de l’Eglise Evangélique (ASEE). Cette opposition se répercuta dans la plupart des tribus

protestantes de l’île, en suscitant des conflits locaux très forts entre partisans et adversaires de

la dissidence Charlemagne, dès 1957 puis tout au long des années soixante1576.

Les raisons de la rupture ne font pas l’objet d’un consensus entre les deux camps, sauf

sur un point précis : tous s’accordent à dire que la scission ne relevait pas d’une divergence

théologique. Les opposants à Charlemagne résumaient le conflit à la fin des années cinquante

– et le résument toujours aujourd’hui - à une opposition personnelle entre les trois

missionnaires, ce qui revenait in fine à délégitimer la dissidence. C’est par exemple ce qui

ressortait du discours tenu à l’Assemblée Générale des Missions en 1959 par le directeur de la

                                                
1574 En 1954, le pasteur Lacheret en poste à Nouméa envisagea de démissionner. Une réunion de conciliation
tenue en janvier 1955 permit provisoirement d’éviter le clash. L’année suivante, la SMP déplaça le pasteur
Lacheret de Nouméa à Lifou et le pasteur Dollfus de Lifou à Nouméa, tandis que Raymond Charlemagne restait
à Houaïlou. En avril 1957, ce fut au tour du pasteur Dollfus d’adresser une lettre à la SMP dans laquelle il
menaçait de démissionner en raison de ses désaccords avec le pasteur Charlemagne. Une nouvelle réunion de
conciliation infructueuse eut lieu en juillet 1957, suivie d’une enquête sur place des responsables de la SMP. Cf.
ANC 1 J 17 Fonds Guiart, Dossier 1 Eglise Evangélique Libre, Assemblée Générale des Missions, Strasbourg,
20-21 octobre 1959, p 2.
1575 Cf. ANC 1 J 17 Fonds Guiart, Dossier 3 Correspondance Charlemagne-Guiart, lettre dactylographiée, Do
Néva, le 17 février 1958, et entretien de Jean-David Wahéo avec Raymond Charlemagne, 24 décembre 2005. Je
remercie grandement Jean-David Wahéo de m’avoir communiqué son entretien avec Raymond Charlemagne.
1576 Cf. Naepels (1998 : 283-285). Ce n’est qu’à la fin des années quatre-vingt-dix que la réconciliation a été
officiellement scellée. Les deux églises et les deux associations scolaires existent encore aujourd’hui.
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SMP, tel qu’il est ici retranscrit par le pasteur Raymond Leenhardt (fils de Maurice Leenhardt

et partisan de Charlemagne) :

« Puis la parole est donnée à M. Bonzon, qui fait un long rapport dans lequel il se place
exclusivement sur la question de la personne de M. Charlemagne, l’origine du conflit vient
des jugements d’une sévérité excessive de Charlemagne contre Lacheret [… puis citant M.
Bonzon :]. « A Nouméa, j’ai pu mesurer l’intransigeance de Charlemagne contre ceux qui
ne l’approuvaient pas » - « que dans son amour pour l’œuvre M. Charlemagne ait souffert
des insuffisances de ceux qui travaillaient avec lui, c’est incontestable, mais il est
inadmissible qu’il soit méprisant. » Le directeur passe trois jours à Do Néva et admire la
qualité du travail, mais déplore que la dureté de Charlemagne l’empêche de jouer le rôle de
président du champ. […] Le directeur eut le sentiment que la sévérité de Charlemagne
devait entraîner une vive opposition de quelques pasteurs. […] On regrette qu’il n’ait pas
fait d’effort pour adoucir sa sévérité. »1577

Au contraire, pour le pasteur Charlemagne et ses partisans, le conflit dépassait le

niveau des relations interpersonnelles entre les trois missionnaires. Ainsi, lors de la réunion de

conciliation tenue à Paris en juillet 1957, alors les griefs des pasteurs Dollfus et Lacheret

étaient « d’ordre psychologique et spirituel », ceux du pasteur Charlemagne étaient « d’ordre

financier » et renvoyaient à la subordination budgétaire de Do Néva à Nouméa1578. Surtout,

selon les dissidents, la question essentielle concernait l’enseignement : le pasteur

Charlemagne se serait heurté à des résistances en raison de sa volonté d’encourager la

promotion scolaire des Kanak. C’est ce qui ressort de nombreux témoignages des partisans de

l’Eglise Libre1579. Raymond Charlemagne avançait cet argument pour justifier l’existence de

la FELP dans un courrier daté de 1961 :

« La raison majeure pour laquelle s’est constituée cette Fédération [FELP] est
l’insuffisance permanente de la Mission Evangélique de Paris à cette date, pour améliorer le
niveau de ses écoles et de ses moniteurs. Il y a trente ans, le Comité Directeur de la Mission
de Paris avait adopté le point de vue du pasteur Bergeret, à savoir qu’il suffisait d’avoir des
écoles de catéchisme dirigées par les pasteurs pour apprendre aux élèves à lire la Bible en
langue autochtone et quelques rudiments de calcul. Une institutrice Melle Peter sur cette
décision n’a formé aucun moniteur pendant 25 ans et un missionnaire Instituteur M. Rey-
Lescure qui défendait le point de vue contraire a été envoyé à Tahiti.

Nous avons formé les premiers moniteurs C.E.P. à Do Néva en 1949 et j’ai obtenu
du Fides1580 la construction du Cours Elémentaire de Do Néva en 1956 malgré
l’intervention de la Direction de la Mission de Paris auprès du Comité Directeur du Fides.

                                                
1577 Cf. ANC 1 J 17 Fonds Guiart, Dossier 1 Eglise Evangélique Libre, Assemblée Générale des Missions,
Strasbourg, 20-21 octobre 1959, p 2. Raymond Leenhardt constituait le principal soutien en France de la
dissidence Charlemagne.
1578 Ibid. En 1956, la SMP avait changé l’organisation budgétaire de la Mission en Nouvelle-Calédonie en
plaçant les stations missionnaires sous la dépendance financière directe de Nouméa. Selon Jean Guiart (1959 :
75-76), il s’agissait d’une situation inédite à Do Néva, où la gestion budgétaire avait jusqu’alors été toujours
assurée sur place de façon autonome. D’après lui, cela posait d’importants problèmes : « la station de Do Néva,
où vivent en permanence cinq cents personnes, a de gros besoins d’argent ; il faut assurer la subsistance de toute
une population d’élèves et d’étudiants […] A la première négligence du missionnaire de Nouméa l’urgence des
besoins serait telle que le rappel à l’ordre devrait être brutal, la vie de la station missionnaire ne pouvant
s’accommoder d’envois d’argent irréguliers. » Jean Guiart soutenait également la dissidence Charlemagne.
1579 Voir par exemple, pour Houaïlou, les témoignages recueillis par Michel Naepels (1998 : 284-285).
1580 Fonds d’investissement pour le développement économique et social (cf. infra).
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Aujourd’hui, par le moyen de leur Fédération autonome les autochtones ont toute liberté de
pourvoir à l’amélioration de leur niveau scolaire et d’essayer de combler leur retard
général. »1581

Le pasteur Charlemagne rattachait son argumentation sur l’école – et la rupture qui en

découlait vis-à-vis de la SMP – au contexte des nouveaux droits ouverts aux Kanak en 1946 :

« ce n’était pas du tout une question religieuse, c’était purement une question d’enseignement

et de promotion mélanésienne dans le cadre de leur nouvelle citoyenneté. »1582

Enfin il inscrivait son mouvement en faveur de la promotion scolaire kanak et de

l’autonomie tutélaire de l’église indigène dans la continuité de l’action de Maurice Leenhardt

et de Philippe Rey-Lescure (neveu de Leenhardt), missionnaires en poste à Do Néva avant lui

(respectivement de 1902 à 1926 et de 1925 à 1932). Les deux hommes avaient défendu,

parfois contre les autres membres du corps pastoral (européen et mélanésien) et contre leurs

supérieurs hiérarchiques de la SMP, une conception particulière du travail missionnaire dans

le contexte de la Grande Terre, assez éloigné du modèle dominant aux Iles Loyauté – et,

semble-t-il, au sein de la Société des Missions de Paris –, qui se traduisait notamment par une

séparation plus nette entre les fonctions religieuses et scolaires et une tendance à

l’émancipation vis-à-vis de la tutelle missionnaire1583. Le conflit entre Philippe Rey-Lescure

et le corps pastoral loyaltien autour du statut du « pasteur-moniteur » avait même suscité en

1932 le renvoi définitif du missionnaire par la SMP1584. De cet héritage mouvementé

découlait un clivage persistant au sein du monde protestant kanak entre les Iles Loyauté (en

particulier Lifou) et la Grande Terre (en particulier Houaïlou) à l’époque du pasteur

Charlemagne : les velléités autonomistes et la volonté de séparer les domaines de

l’enseignement et de l’Eglise semblaient plus marquées du côté des paroisses de la Grande

Terre, étroitement liées à Do Néva. Raymond Charlemagne articule son choix de 1957-58 à

cette histoire spécifique :

                                                
1581 Cf. ANC 1 J 17 Fonds Guiart, Dossier 3 correspondance de Raymond Charlemagne à Jean Guiart, lettre du
27 juillet 1961, Nédiva, à Monsieur le Chef du Service de l’Instruction Publique, Nouméa, intitulée « La
Formation des Maîtres ».
1582 Cf. entretien de Jean-David Wahéo avec Raymond Charlemagne, 24 décembre 2005. Sur l’histoire de la
scolarisation des Kanak entre 1885 et 1945, voir les travaux de Marie Salaün (2005).
1583 Pour eux, la construction d’une église indigène, but premier de l’action missionnaire, devait passer par une
stricte séparation des tâches entre le missionnaire européen (placé sur le front de l’évangélisation et de la
conversion), les pasteurs kanak (chargés exclusivement du fonctionnement et du développement des églises
locales) et les moniteurs kanak (se consacrant uniquement à l’enseignement scolaire). C’est ce type
d’organisation que Leenhardt et Rey-Lescure avaient tenté de mettre en place sur la Grande-Terre, en opposition
au modèle des Iles Loyauté, où la religion protestante était implantée depuis plus longtemps, où le missionnaire
résident occupait une fonction pastorale de dirigeant de l’église locale, et où les pasteurs kanak faisaient office
d’assistants et cumulaient les fonctions de moniteurs. Cf. Clifford (1987 : 123).
1584Cf. Clifford (1987 : 125-128).
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« Le missionnaire Leenhardt avait créé à Do Néva une école pastorale, mais aussi une école
de moniteurs […]. Rey-Lescure a développé l’enseignement mais avec une grande
difficulté, c’est que les pasteurs des Iles Loyauté ne voulaient pas quitter leurs postes
d’enseignants. Alors que M. Rey-Lescure voulait de véritables enseignants formés par une
école de moniteurs qui remplaceront les pasteurs ; chacun étant renvoyé à son travail, les
pasteurs pour l’Eglise, les moniteurs pour l’enseignement. Alors à ce moment-là les
missionnaires et les présidents des églises de Lifou se sont révoltés contre cette méthode, ils
ont obtenu en 1932 le départ de M. Rey-Lescure. Et quand je suis arrivé en 1947, j’ai repris
la suite de ce travail, indépendamment de ce que voulait la Mission protestante, dont la
présidence est à Lifou, et pour répondre au besoin de l’évolution autochtone.

[…puis à propos de son expulsion de Do Néva en 1958 :] Comme les anciens élèves
de Rey-Lescure qui avaient reçu une très bonne éducation étaient maintenant haut placés,
l’un d’eux, Matayo Wetta, était ministre du gouvernement, le président des anciens élèves
de Rey-Lescure, le chef Néa Galet, était membre de l’Assemblée Territoriale, ils se sont
dit : « ben cette fois la Mission protestante ne va pas nous faire le même coup de rappeler
Charlemagne qui travaille pour nous, nous le voulons. Ainsi ils ont fait pour Rey-Lescure
en 1932. Et alors nous décidons de demander à M. Charlemagne de rester à notre
disposition pour l’enseignement ». »1585

L’idée que la scission de 1957-58 se plaçait dans la continuité de la lignée

missionnaire de Leenhardt et Rey-Lescure était effectivement renforcée par le soutien que

reçut le pasteur Charlemagne à la fois de Philippe Rey-Lescure et de Raymond Leenhardt,

pasteur et fils aîné de Maurice Leenhardt. Les quelques éléments rapidement présentés ici

sont probablement lacunaires et ne suffisent pas à comprendre entièrement les tenants et les

aboutissants de la scission religieuse de la fin des années cinquante1586. Ils permettent

néanmoins de contextualiser a minima les événements de l’époque, et notamment le fait que

les paroisses des Iles Loyauté restèrent pour la plupart fidèles à la SMP, à l’inverse de celles

de la Grande Terre.

1.1.2 L’instrumentalisation politique de la scission protestante

La scission protestante coïncida avec le début d’une période politique particulièrement

troublée à l’échelon territorial, liée à l’application mouvementée de la Loi-Cadre Defferre de

1956. Dans ce contexte, la dissidence Charlemagne fut fortement instrumentalisée dans la

sphère politique en raison du rôle historique des médiations religieuses dans l’appréhension

du geste électoral en pays kanak1587. En tant qu’initiateur principal de l’AICLF, Raymond

Charlemagne représentait depuis 1947 un personnage influent sur la scène politique

territoriale et un soutien de poids pour l’UC. Ses correspondances avec Jean Guiart et

Raymond Leenhardt évoquaient volontiers l’écho politique des événements religieux de la fin

                                                
1585 Entretien de Jean-David Wahéo avec Raymond Charlemagne, 24 décembre 2005.
1586 Il serait nécessaire en particulier d’enquêter sur les modalités et les effets de la scission protestante dans les
deux régions centrales du monde protestant kanak (Houaïlou et Lifou, où se trouvaient les deux écoles
pastorales) et auprès des divers responsables religieux de l’époque.
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des années cinquante. Auparavant, la période 1951-1957 avaient correspondu pour l’Union

Calédonienne à une domination électorale et institutionnelle sans partage. S’il conserva une

ample majorité lors des consultations électorales jusqu’au début des années soixante-dix, le

mouvement fut par contre soumis à des turbulences politiques beaucoup plus vives à partir de

1958 puis tout au long de la décennie suivante.

Le parti de Maurice Lenormand détenait tous les leviers de commande institutionnels

quand la Nouvelle-Calédonie devint officiellement un Territoire d’Outre-Mer. La Loi-Cadre

Defferre du 19 juin 1956 fut en effet appliquée à la Nouvelle-Calédonie par le décret du 22

juillet 1957. Cette modification statutaire, élaborée initialement pour les territoires français

d’Afrique en voie de décolonisation, mettait en place une large autonomie locale1588.

L’accroissement des compétences et des moyens financiers confiés aux institutions contrôlées

par l’UC représenta un événement sans précédent en Nouvelle-Calédonie. Dès 1958 puis tout

au long des années soixante, ce bouleversement statutaire et politique suscita plusieurs

manœuvres de déstabilisation menées contre l’UC par l’opposition conservatrice et les

services de l’Etat1589. Ces affrontements renvoyaient pour l’Etat gaullien à des enjeux

stratégiques essentiels, entre autres autour du nucléaire et du nickel1590. Le débat politique

calédonien était alors dominé par la question de l’autonomie : fin 1958, l’Assemblée

Territoriale contrôlée par l’UC avait choisi de maintenir la Nouvelle-Calédonie dans

l’ensemble français en optant pour le statut de Territoire, qui traduisait une volonté

d’autonomie politique au sein de la République (ni intégration départementale, ni

indépendance comme Etat membre de la Communauté). C’est ce choix autonomiste, ratifié à

                                                                                                                                                        
1587 Voir la première partie de la thèse.
1588 La Loi-Cadre transformait le Conseil Général en Assemblée Territoriale, créait un Conseil de gouvernement
doté de larges compétences (présidé par le gouverneur mais dont les membres et le vice-président étaient issus de
la majorité de l’Assemblée) et permettait à la Nouvelle-Calédonie de postuler à la manne financière que
représentait le Fonds d’investissement pour le développement économique et social (FIDES).
1589 Le 18 juin 1958, une grande manifestation de l’opposition se transforma en tentative manquée de coup
d’Etat, inspirée du coup du 13 mai à Alger. Entre 1959 et 1963, le gouverneur Laurent Péchoux mena une
politique de confrontation larvée contre Maurice Lenormand. La loi Jacquinot de 1963 vida la Loi-Cadre de sa
substance en remettant tout le pouvoir exécutif aux mains du haut-commissaire. L’année suivante, Maurice
Lenormand fut condamné dans une obscure affaire de dynamitage manqué au siège de l’UC ; il dut se démettre
de toutes ses fonctions électives et se retirer (provisoirement) de la vie politique. En 1969 enfin, les trois lois
Billotte portant sur la réglementation minière et fiscale et sur la création des communes, réduisirent
considérablement les attributions de l’Assemblée Territoriale. Cf. Encyclopédie de la Nouvelle-Calédonie
(1984 : tome 5, 124-135).
1590 La mise en place du Centre d’Expérimentation Nucléaire en Polynésie française au début des années soixante
plaça le Pacifique français au cœur de la stratégie de défense de la Cinquième République. La reprise en main
étatique des affaires politiques calédoniennes traduisait dans ce contexte une volonté d’éviter toute
déstabilisation régionale découlant d’une trop grande autonomie politique. Elle était également motivée par la
question du nickel, ressource stratégique utilisée notamment dans l’armement et l’aéronautique, ce qui déboucha
sur la première loi Billotte de 1969 prévoyant que les permis de recherche seraient désormais uniquement
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une écrasante majorité à l’occasion du référendum sur la Constitution en décembre 1958, que

l’Etat et l’opposition tentaient de remettre en cause.

La scission protestante débuta donc en 1957-58 au moment des premières tentatives de

grignotage de la Loi-Cadre dont l’UC tirait bénéfice. Entre la mi-1957 et la mi-1959, c’est-à-

dire pendant les deux premières années de la dissidence « Charlemagne » et de l’application

de la Loi-Cadre, le missionnaire notait un rapprochement entre ses anciens collègues fidèles à

la SMP et les ennemis politiques de l’UC. Pour lui, ce phénomène avait pour but premier de

marginaliser le tandem Charlemagne-Lenormand auprès de la population kanak. A l’occasion

des premières élections territoriales d’octobre 1957 par exemple, il proposa une lecture

politique des enjeux religieux et partisans du moment en soulignant que l’influence pro-UC

dont il bénéficiait en milieu kanak avait motivé la constitution d’une alliance entre ses

adversaires et ceux de Maurice Lenormand :

« W. [Westphal, responsable de la SMP envoyé sur place] croyait tous les imbéciles de
Nouméa au triomphe des R.S. [Républicains Sociaux, adversaires de l’UC] dont il fait
partie à Paris, dit-on. Il m’a tenu, avant les élections, les propos les plus bas sur
Lenormand, sa malhonnêteté, son danger, etc. […]. Je sais aussi que mon départ de
Calédonie sonnerait le glas de l’Union Cal. parmi les indigènes. Dollfus [missionnaire de la
SMP] est sans cesse chez Daly et Lafleur [adversaires de l’UC]. »1591

De même, lors de la rentrée des classes de février 1958 à Houaïlou, alors que le centre

scolaire de la FELP à Nédivin était pour la première fois en concurrence directe avec Do

Néva, le pasteur Charlemagne notait le soutien logistique des adversaires politiques de l’UC

aux responsables de Do Néva : « Le camion de G. Afchain, leader R.S. du coin avait amené

une vingtaine de minables […]. Le fait que les R.S. ont seuls manifesté [est] un signe très

clair, d’autant que la veille un camion avait amené du riz du Nickel [Société Le Nickel] pour

la rentrée des hypothétiques élèves. »1592 Le coup d’Etat manqué du 18 juin 1958 puis

l’arrivée du gouverneur Péchoux en janvier 1959 ne modifia pas l’analyse politique du

pasteur Charlemagne ; après la réélection en mai 1959 de Maurice Lenormand à la députation,

il écrivait : « Le plus symptomatique est la réaction des Blancs qui s’en prennent à Roux

[responsable de la SMP] de leur avoir fait des promesses qui n’ont pas tenu, question vote

                                                                                                                                                        
accordés par l’Etat. Sur toutes ces questions de stratégies politiques territoriales, régionales et nationales, cf.
Chesneaux et Maclellan 1992, Colombani 1999, Regnault (dir) 2003.
1591 Cf. ANC 1 J 17 Fonds Guiart, Dossier 3 correspondance de Raymond Charlemagne à Jean Guiart, lettre du
27 novembre 1957. 
1592 Ibid., lettre du 24 février 1958, Nouméa.
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indigène »1593.Le 4 juin 1959, il appréhendait encore les actions du haut-commissaire comme

des attaques contre le camp de l’UC auquel il s’identifiait :

« Le Haussaire redouble de fureur contre l’UC et met tous les bâtons possibles dans les
roues. J’exhorte à la patience qui a bien réussi depuis le 18 juin et a été tellement payante
finalement. Il y a quelques mois de très durs devant nous, mais il faut tenir en donnant du
mou, et ne donner aucun prétexte de se faire coiffer par une mise en tutelle. La situation est
très tendue et les provocations redoublent à petits coups, mais l’opinion est alertée et s’est
manifestée sans ambiguïté. »1594

On note cependant un changement de ton remarquable à partir de juillet 1959 : dans

les courriers de Raymond Charlemagne, le gouverneur Péchoux ne fut plus présenté comme

un adversaire mais comme un acteur neutre, puis bientôt comme un allié. Après une rencontre

avec Jean Guiart (coreligionnaire et partisan du missionnaire), écrivait-il le 16 juillet, « le

Haussaire a été tout à fait intéressé et dans une large mesure éclairé sur l’affaire de la Mission.

Il adopte une attitude franchement neutre et le fait savoir, estimant que c’est aux

interlocuteurs à débrouiller leur affaire. Ce qui est important. »1595 La fin de l’année 1959

confirma ce rapprochement entre le gouverneur et le pasteur Charlemagne, comme l’indique

un courrier daté du 26 octobre : « Le rôle que jouait et faisait jouer Roux [responsable de la

Mission] apparaît de plus en plus clairement aux yeux de l’Administration et il y a un transfert

de responsabilité et de culpabilité, de moi à lui, dans les événements du passé. »1596

L’amélioration des relations avec le haut-commissaire ne concernait pas seulement le

missionnaire lui-même mais aussi ses deux principaux soutiens mélanésiens, Doui Matayo

Wetta (ministre UC de l’Information, de l’Education de base et de l’Intérieur) et Néa Galet

(élu territorial UC), qui dirigeaient la FELP et l’AICLF en tant que président et vice-président

de chacune des deux associations. En témoigne la tournée à cheval dans la chaîne du

gouverneur à laquelle furent associés Jean Guiart et Doui Matayo Wetta (ainsi que Michel

Kauma, vice-président du conseil de gouvernement et de l’UICALO), que Raymond

Charlemagne évoquait ainsi : « Ce contact du gouverneur avec les tribus est excellent car il

peut constater lui-même la paix et le développement de nos paroisses, malgré tout ce qu’on a

pu lui dire par ailleurs. Il s’intéresse de près à nos écoles »1597.

Stratégiquement, vis-à-vis de la scission protestante et dans le contexte de l’opposition

frontale entre l’Etat et l’UC, tout se passait comme si l’administration ne misait plus sur la

                                                
1593 Cf. ANC 12 J, correspondance de Raymond Charlemagne à Raymond Leenhardt, Dossier 1, lettre du 26 mai
1959, Nédiva.
1594 Ibid., lettre du 4 juin 1959.
1595 Ibid., lettre du 16 juillet 1959.
1596 Ibid., lettre du 26 octobre 1959.
1597 Ibid., lettre du 26 octobre 1959.
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SMP mais désormais sur l’Eglise Libre et la FELP pour affaiblir le parti de Maurice

Lenormand. Effectivement, la collaboration nouvelle entre le gouverneur Péchoux et le

pasteur Charlemagne suscita un refroidissement croissant des relations entre ce dernier et le

député. Le 21 septembre 1959, Raymond Charlemagne écrivait ainsi à Raymond Leenhardt :

« Je voudrais aussi revoir Lenorm. avant son départ à Paris pour dissiper toute équivoque,

mais il se place lui-même en posture difficile » ; puis il notait le 16 novembre 1959 : « Il

faudrait que Lenorm. prenne mieux son virage dans le sens que j’avais essayé de lui indiquer.

Il risque de se retrouver dans les décors… »1598. Le rapprochement analogue du gouverneur

vis-à-vis du vice-président de l’UICALO Michel Kauma, avéré dès la fin de l’année 1959,

constituait le pendant catholique de sa stratégie de séduction à l’égard des responsables

protestants « libres » placés à la tête de l’UC. Quelques mois plus tard, le parti de Maurice

Lenormand dénonçait explicitement cette tactique en notant que la « tentative d’éclatement de

la masse autochtone » avait pour « point de départ […] la séparation de l’UICALO catholique

derrière Kauma, et de l’AICLF protestante derrière Doui Matayo, d’avec l’Union

Calédonienne où les blancs resteraient seuls. »1599

Le retournement politique des leaders de l’Eglise Libre vis-à-vis de l’UC, qui eut lieu

à partir de janvier 1960, ne concerna pas directement Raymond Charlemagne mais Doui

Matayo Wetta. Dans le contexte du conflit larvé entre Maurice Lenormand et le gouverneur

Péchoux, le ministre de l’agriculture et président de l’UICALO Roch Pidjot démissionna le 26

janvier pour « ingérence du Haut-Commissaire dans les affaires de son secteur »1600. Alors

que l’UC avait exigé de ses ministres un soutien unanime à Roch Pidjot, Michel Kauma et

Doui Matayo Wetta se désolidarisèrent ; ils furent désavoués par l’Assemblée Territoriale

dominée par l’UC. L’UICALO resta fidèle au parti en excluant Michel Kauma. Par contre,

adoptant une attitude de défiance face à l’UC, les délégués de l’AICLF « réaffirmèrent [leur]

confiance dans le président de l’AICLF et le Vice Président du Conseil de Gouvernement »

lors de leur congrès de septembre 1960 à Bâ (Houaïlou)1601. En novembre 1960 enfin, le

                                                
1598 Ibid., lettre du 21 septembre 1959. La brouille entre Maurice Lenormand et Jean Guiart datait quant à elle de
la mi-1958, comme le suggère un article paru dans L’Avenir Calédonien n° 216 du 31 juillet 1959 : « on a vu
réapparaître un personnage semi-officiel dont l’Union Calédonienne a eu à pâtir des intrigues tortueuses et de
l’action en sous main à la suite des événements du 18 juin. Il s’agit de M. Jean Guiart […]. Retourné un peu plus
tard à Paris, ses intrigues et son attitude lui valurent lors de son retour à Nouméa une expulsion des réunions de
l’UC en juillet 1958 ». Selon Jean-Claude Rivierre (communication personnelle), la mésentente entre les deux
hommes étaient née après le décès en 1956 de leur beau-père commun (Jules Calimbre, père adoptif des deux
sœurs kanak qui étaient devenues les épouses du député et de l’ethnologue), lors du règlement de sa succession.
Le conflit portait plus précisément sur la propriété Calimbre de l’ilôt Koniène, à Pouembout : voir plus loin.
1599 Cf. L’Avenir Calédonien n°250, 25 mars 1960.
1600 Cf. Encyclopédie de la Nouvelle-Calédonie (1984 : tome 5, p. 128).
1601 Cf. ANC 97 W 18, Compte-rendu officiel de l’AG de l’AICLF des 10, 11 et 12 septembre 1960.
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congrès de l’Union calédonienne vota l’exclusion de Michel Kauma et Doui Matayo Wetta.

Ce dernier entraîna avec lui Néa Galet et l’état-major de l’AICLF. Quant aux protestants

fidèles à Maurice Lenormand, ils quittèrent l’AICLF pour fonder un autre groupement

concurrent, l’Association des Autochtones Calédoniens et des Iles Loyauté (AACIL)1602.

A l’image de Doui Matayo Wetta et Néa Galet, les cadres de l’AICLF qui sortirent de

l’UC étaient dans leur grande majorité membres de l’Eglise Libre et de la FELP : c’est par

exemple ce qui ressort de la comparaison entre l’état-major de l’AICLF lors du congrès de Bâ

en 1960 et les membres de l’Assemblée constitutive de la FELP en 19581603. Ces liens entre

l’Eglise Libre, la FELP et l’AICLF dissidente furent directement évoqués durant le congrès de

l’UC de novembre 1960, comme le mentionne le compte-rendu des débats : « Le Député fit

connaître les reproches dont il était l’objet et y répondit, notamment en ce qui concerne son

attitude à l’égard de l’Eglise Libre Protestante et de M. le pasteur Charlemagne »1604. A peu

près au même moment, les pasteurs pro-Charlemagne réunis à Ponérihouen avaient refusé de

recevoir une délégation du parti menée par Maurice Lenormand, à l’inverse des pasteurs de

l’Eglise Autonome regroupés pour une réunion similaire à Canala, en arguant du fait que

« l’Eglise Libre ne fait pas de politique »1605. Enfin la correspondance du pasteur

Charlemagne à Raymond Leenhardt laissait clairement apparaître son soutien discret mais

résolu à la dissidence1606 :

Lettre du 14 mars 1960 : « Actuellement, Kauma, Galet, Toutou et Isamatro de Lifou,
marchent bien ensemble et soutiennent le ministre Mataio, en sorte que la majorité de L.
[Lenormand] se tient à une ou deux voix, ce qui va l’adoucir. Dans cette affaire, les
indigènes voient un réédition du coup de la Mission de Paris et sont très avertis, par
expérience. […]. Tout cela démontre abondamment que les autochtones ne sont pas plus
respectés par les missionnaires que par les politiciens et ils font un bond… en avant à
chaque coup. La même honte hante désormais les indigènes sur les deux plans, d’avoir été
entraînés à ces deux mauvais coups, contre moi et contre Mataio. » 

Lettre du 13 mai 1960 : « La bonne volonté des autochtones n’est pas mise en doute, ni le
fait que l’Eglise Libre a tiré son épingle du jeu. Aucune allusion dans la presse me mettant

                                                
1602 Cf. Soriano (2001 : 179). Les quelques indices dont je dispose sur les relais de l’AACIL à Koné laissent
penser que cette association regroupait majoritairement des protestants de l’Eglise Evangélique Autonome.
1603 Cf. ANC 97 W 18, Compte-rendu officiel de l’AG de l’AICLF des 10, 11 et 12 septembre 1960, et archives
privées Raymond Charlemagne. Outre Doui Matayo Wetta (Ponérihouen) et Néa Galet (Touho), président et
vice-président de l’AICLF et de la FELP, le secrétaire de l’AICLF Atrua Caihe (Lifou) était trésorier de la
FELP ; Auguste Parawi-Reybas (Houaïlou) et Enoka Poitchili (petit chef de Tiéta à Voh) étaient membres à la
fois du bureau politique de l’AICLF et du Conseil d’administration de la FELP. D’autres figures politiques
influentes de l’AICLF dissidente, comme Toutou Tiapi (Poindimié), Ménon Nékiriai (Poya), Ourari Ponga
(Kouaoua) ou Firmin Dogo Gorohouna (Koné : cf. infra) étaient également membres de la FELP et de l’Eglise
Libre.
1604 Cf. L’Avenir Calédonien n°283 du 18 novembre 1960, compte-rendu du quatrième congrès de l’Union
Calédonienne.
1605 Cf. ANC 12 J, correspondance de Raymond Charlemagne à Raymond Leenhardt, Dossier 1, lettres des 6 et
16 novembre 1960 et du 4 janvier 1961.
1606 Ibid..
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en cause ; c’est important, à ce point de la situation. Et malgré tous les risques encourus au
cours du récent « décrochage » et du soutien ouvert porté à Kauma et Mataio, c’était la
bonne voie. »
 

Les implications politiques de la scission protestante de 1957-58 débouchèrent ainsi

sur un retournement de Raymond Charlemagne et de ses partisans contrôlant l’AICLF,

passant du soutien à l’UC à la collaboration avec l’administration contre le parti de Maurice

Lenormand. Suite à ces reconfigurations politico-religieuses, les leaders politiques kanak non

UC (avant 1970) puis non indépendantistes (après 1970) ont pour la plupart été issus des

rangs de l’Eglise Libre et de la FELP1607. Si les éléments présentés ici permettent d’attester

des liens entre la crise religieuse de 1957-58 et la crise politique de 1960, il reste néanmoins à

comprendre autour de quels enjeux concrets se cristallisèrent ces clivages.

1.1.3 Subventions scolaires et promotion des Kanak : les enjeux de la crise

Un dossier particulier semblait peser lourdement dans le changement de la donne

politique territoriale pendant la deuxième moitié de l’année 1959, à l’occasion du

rapprochement entre le pasteur Charlemagne et le gouverneur Péchoux : la question des

équipements et des subventions scolaires. Alors que la survie financière et matérielle de la

FELP (créée un an plus tôt) n’était pas encore assurée en raison de la modestie de ses moyens

et de l’opposition active de la SMP, le tournant politique de juillet 1959 se traduisit par une

nouvelle attitude de neutralité bienveillante des services de l’Etat vis-à-vis de l’organisme

scolaire de l’Eglise Libre. Le gouverneur Péchoux signifia clairement à Jean Guiart et

Raymond Charlemagne que dorénavant il soutiendrait activement – c’est-à-dire sur le plan

financier à travers les demandes de subventions adressées au FIDES - le travail de

scolarisation effectué par la FELP. La correspondance de Raymond Charlemagne à Raymond

Leenhardt dans la deuxième moitié de l’année 1959 est explicite quant à ce nouvel appui

financier de l’administration. Voici par exemple ce qu’il écrivait concernant le soutien apporté

par l’Etat à l’action de la FELP aux Nouvelles-Hébrides1608 :

Lettre du 16 juillet 1959 (à propos des missionnaires kanak de l’Eglise Libre aux
Nouvelles-Hébrides) : « Le Haussaire a du reste dit à Guiart qu’il avait donné ordre de les
soutenir bien qu’ils ne fussent pas partisans de la SMP, en raison de l’œuvre accomplie sur
le plan scolaire et de l’estime qu’ils méritent. »

                                                
1607 Voir plus loin la trajectoire politique de Firmin Dogo Gorohouna entre 1963 et 1977.
1608 Dans le Condominium franco-britannique voisin, l’église protestante française ne s’était implantée que
depuis 1952 et uniquement grâce à l’action des pasteurs kanak qui créèrent des paroisses et des écoles
protestantes locales ; or ces missionnaires kanak avaient tous pris partie pour l’Eglise Libre en 1958. Cf. ANC 12
J, correspondance de Raymond Charlemagne à Raymond Leenhardt, Dossier 1.
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Lettre du 27 juillet 1959 : « Je vous ai signalé que la Conférence de la Mission
Presbytérienne et son synode avait eu à examiner une demande de Roux [responsable SMP]
tendant à renvoyer de Mallicolo et Santo tous nos missionnaires autochtones. [demande qui
sera refusée…] Mais où la gaffe est énorme, c’est aux yeux du Haut-Commissaire qui
attache à juste titre une grande importance à ce que nous faisons là-bas. Vous le
comprendrez du reste, l’agent de la SMP essayant de faire jouer des missionnaires anglais
pour saborder une œuvre scolaire et culturelle française, point de vue de l’Administration.
Aussi, Doui Matayo, président de la Fédération [FELP] était heureux de me transmettre une
correspondance du Haut Commissariat à Nouméa invitant la Fédération à déposer
d’urgence ses besoins en réalisations Fides pour son œuvre scolaire à Mallicolo, avec deux
séries d’imprimés ad hoc. Et justement nous avons à construire deux écoles nouvelles dans
l’Ouest et le Nord-Ouest. »

Lettre du 3 octobre 1959 : « Nous avons abordé aussi la question des Hébrides auxquelles
le Haussaire porte la plus grande attention. Le Résident des H. m’a fait savoir que dès que
nous aurions un moniteur pour Aneytum au sud, il nous donnerait une école et les fonds
nécessaires. Il vient à Nouméa prochainement et le Haussaire va examiner les moyens de
nous subventionner comme en Calédonie. »

Lettre du 18 mai 1960 : « Le Résident des Hébrides m’écrit pour me demander une
rencontre en vue de prendre toutes mesures possibles pour favoriser l’extension de notre
action dans l’archipel. »

Le gouverneur Péchoux adopta la même attitude vis-à-vis des projets de la FELP en

Nouvelle-Calédonie même1609 :

Lettre du 15 août 1959 : « Ici en haut lieu l’amélioration continue et mon projet Fides pour
Nédivin est bien appuyé. Il semble à certains propos que le Haut-Commissaire envisage de
me donner les moyens d’une action efficace en milieu autochtone, comme aux Nelles
Hébrides. »

Lettre du 26 octobre 1959 : « Le Gouverneur m’exprimait dernièrement son souhait de
pouvoir payer nos moniteurs comme ceux de l’Administration sans distinction et nous
allons revoir la question prochainement. »

Lettre du 16 novembre 1959 : « Soustelle fait demander copie de notre dossier Fides pour la
demande d’une Ecole de formation de cadres autochtones administratifs et techniques, à
Nédiva. Le Gouverneur appuie bien aussi […]. Il s’agit d’une école à programme BEPC
pour former les cadres primaires PTT, Municipalités, TP, Coopérateurs, comptables etc ;
enfin toute l’armature qui fait défaut à une évolution effective de la société autochtone. »

Cette stratégie de rapprochement élaborée par les services de l’Etat et fondée sur une

politique de soutien financier fut semble-t-il également adoptée par les grands patrons de

Nouméa, adversaires traditionnels de l’UC. Raymond Charlemagne lui-même souligne le rôle

crucial que jouèrent les maisons de commerce Ballande et Pentecost lors de la rentrée scolaire

1958. Il apparaît clairement ici que les « gros » de Nouméa virent dans la scission protestante

et ses conséquences scolaires une occasion inespérée de mobiliser les rapports de clientèle

                                                
1609 Ibid.
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noués avec le pasteur Charlemagne pour l’éloigner de l’UC, dans une perspective

caractéristique du système politique clientéliste « traditionnel » en Nouvelle-Calédonie1610 :

« Comme le budget était passé, était voté, que nous étions en février de l’année, alors que la
rentrée avait lieu au mois de mars, M. Westphall [responsable de la SMP] avait passé un
avis dans la presse que la Mission protestante avait licencié Charlemagne et ne répondait
plus des dettes de cet individu. Alors aussitôt j’avais reçu une quantité de coups de
téléphone, en particulier de nos gros fournisseurs, de la maison Ballande dont le directeur
était le maire de Nouméa, de la librairie Edouard Pentecost, etc.. Et tous me disent : « eh !
N’ayez pas peur ! Pour la rentrée scolaire nous allons vous aider sérieusement. » Alors
Ballande nous a fait un crédit de un million pour la vie des internats, la nourriture, le
mobilier, tout ça. La librairie nous a fait un crédit de 500 000 francs pour toutes les
fournitures scolaires, la librairie scolaire, etc.. A rembourser lorsque nous recevions notre
subvention, mais nous avons fonctionné sans aucune difficulté grâce à l’amitié à la
compréhension, à l’estime aussi justement de tous ces gens dont le pasteur Westphall avait
voulu nous dégoûter. »1611

Outre la question centrale du « nerf de la guerre », l’éloignement des pro-Charlemagne

vis-à-vis du parti de Maurice Lenormand se fondait également sur un discours idéologique

structuré comme celui de l’UC autour de la défense et de la promotion des Kanak, mais

opposé à sa rhétorique pluri-ethnique (« Deux couleurs un seul peuple »). La critique du

pasteur Charlemagne, de Jean Guiart et des membres de l’Eglise Libre et de la FELP exclus

de l’UC consistait à stigmatiser la domination exercée par les Blancs sur les Kanak au sein du

mouvement. Dix ans plus tard, les groupuscules indépendantistes kanak produiront le même

constat critique sur le fonctionnement de l’UC ; en 1960 néanmoins, les dissidents pro-

Charlemagne développaient ce point de vue en insistant sur le rôle crucial joué par l’Etat dans

la défense de leurs intérêts vis-à-vis des Blancs de Nouvelle-Calédonie. Cette posture

apparaissait clairement dans le texte signé par Doui Matayo Wetta à l’occasion du congrès de

l’AICLF en septembre 1960 :

« En fin de compte, les choses les plus importantes : le Collège unique vrai, le Suffrage
Universel, la Représentation Proportionnelle, ont été décidés à Paris, par l’Assemblée
Nationale. En un siècle, nous avons vu que toutes les mesures d’émancipation des
autochtones sont venues de France, jamais de Nouméa. Tous ceux qui nous ont soutenus et
aidés, qui ont, dès 1900, alertés l’opinion métropolitaine sur les injustices dont nous
souffrions, ont toujours été des missionnaires, des savants, certains officiers de
Gendarmerie métropolitains. Nous n’avons rien à reprocher à la Métropole. On parle de
Colonialisme. On rappelle dans certains journaux le Travail forcé. Ceux qui en parlent ainsi
de Nouméa devraient se demander chez qui nous étions forcés de travailler pour un salaire
dérisoire. […]

On parle dans les journaux du peuple calédonien. Il n’y a pas qu’un peuple
calédonien, il y a deux peuples calédoniens, nous et les européens. […] Tant qu’on nous
appellera « Frères ! », sans nous traiter comme des frères, nous serons obligés de bien
regarder où l’on veut nous emmener. […] Ceux qui sont devenus puissants à cause de nous
se sont occupés de nos votes, mais pas de l’instruction de nos enfants. Si nous progressons,
c’est à cause de l’égalité donnée par la France. Il n’y a pas longtemps qu’on nous a laissé

                                                
1610 Telle qu’on a pu l’évoquer précédemment, cf. chapitre 5.
1611 Cf. entretien de Jean-David Waheo avec Raymond Charlemagne, 24 décembre 2005.
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accès aux études secondaires. Nous pensons donc que l’indépendance se ferait contre nous
tant qu’il n’y aurait pas un assez grand nombre des nôtres, à tous les barreaux de l’échelle,
dans l’administration, dans le commerce, dans l’industrie. Il n’est pas possible de réaliser
une Calédonie indépendante où nous ne soyons que les serviteurs, avec deux ou trois des
nôtres au sommet pour servir de figures de proue. »1612

Dans cette perspective politique, Jean Guiart, Raymond Charlemagne et les leaders

kanak dissidents œuvrèrent pour créer ce que l’UC dénonçait comme un « parti nationaliste

autochtone »1613. Ils encouragèrent d’abord les élus territoriaux kanak à se séparer des Blancs

de l’UC1614, puis se rapprochèrent des Européens de l’opposition anti-UC1615. Les deux camps

se lançaient des accusations croisées de racisme : Jean Guiart écrivait par exemple à propos

des « défenseurs […] de la discrimination raciale, de la primauté du blanc sur le noir » qu’il

« y en a des deux côtés, non seulement parmi certains des amis politiques de M. Lafleur, mais

aussi parmi ceux qui ont choisi de faire carrière en utilisant les votes des indigènes »1616. De

l’autre côté, l’Union Calédonienne condamnait fermement sur le même mode les agissements

politiques des partisans FELP contrôlant l’AICLF :

« Sous le couvert de sa Fédération Libre de l’Enseignement Protestant, M. Charlemagne a
mis sur pied une invraisemblable organisation politico-religieuse devant servir des desseins
encore bien obscurs. Elle s’est implantée aux Nouvelles Hébrides et prolonge son action en
Métropole grâce à Messieurs Leenhardt et Guiart. Sa propagande est basée sur un racisme à
rebours et un nationalisme inopportun qui risque de détruire les douze années de politique
menée par l’Union Calédonienne. Aujourd’hui, Européens et Autochtones, tous
Calédoniens et Français, gèrent en commun dans l’ordre et la dignité, les affaires du
Territoire pour le plus grand bien de la présence française. Comme l’avait prédit le Député
Lenormand, la Nouvelle-Calédonie est l’un des rares Territoires où l’Union Française a pu
se réaliser. […] Sous prétexte d’une politique basée sur une évolution culturelle des
autochtones, M. Charlemagne et ses disciples veulent faire croire aujourd’hui que rien n’a
été fait en faveur de ces derniers. Ces gens, ces anti-français, veulent faire croire que les
méchants blancs ont volontairement maintenu les autochtones dans l’ignorance. »1617

                                                
1612 Cf. ANC 97 W 18, Compte-rendu officiel de l’AG de l’AICLF des 10, 11 et 12 septembre 1960.
1613 Cf. L’Avenir Calédonien n°241 du 22 janvier 1960 : « La dislocation [de l’UC] permettrait en effet la
fondation de ce fameux parti nationaliste autochtone. Elle permettrait de renverser la majorité actuelle et de
mettre l’Union Calédonienne en minorité. ».
1614 Dans le courant de l’année 1960, Jean Guiart envoya plusieurs lettres aux conseillers territoriaux autochtones
de l’UC pour les convaincre de former la « nouvelle vague autochtone » et d’abandonner Maurice Lenormand et
les Blancs du parti. Ces lettres furent publiées dans L’Avenir Calédonien (n°251, 252 et 254 des 1er, 8 et 22 avril
1960) tandis que la majorité des élus kanak de l’UC renouvelait solennellement leur confiance au député. 
1615 Cf. ANC 1 J 17 Fonds Guiart, Dossier 3 correspondance de Raymond Charlemagne à Jean Guiart, avril
1963, bande retranscrite de R. Charlemagne, probablement à destination des étudiants kanak en France liés à la
FELP : « Nous avons eu également une rencontre extrêmement intéressante, le mardi 16, entre les différents
groupes politiques de Nouvelle-Calédonie, en dehors de l’UC, où nous avons pu aborder très franchement le
problème de l’évolution autochtone […]. Nous avons insisté très fortement sur ce point que nous suivrions et
nous appuierions politiquement tous les groupes qui, sérieusement, accepteraient une évolution autochtone telle
qu’elle doit être. Nous avons abordé le problème des terres, le problème de l’enseignement, et nous sommes
arrivés à un accord très sérieux, et nous avons trouvé auprès des Européens une évolution des esprits et le désir
très certain d’améliorer les conditions d’existence de la société autochtone, et d’accepter une évolution que,
jusqu’ici, ils avaient tendance à refuser, ou à freiner. »
1616 Cf. lettre de Jean Guiart du 12 février 1960 aux conseillers territoriaux autochtones, reproduite dans le
numéro 252 (8 avril 1960) de L’Avenir Calédonien.
1617 Cf. L’Avenir Calédonien n°402 du 27 avril 1963.
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Pour résumer le point de vue idéologique des partisans de l’Eglise Libre qui quittèrent

l’UC, les avancées sociales découlant de l’accès à la citoyenneté se déclinaient sur deux

tableaux complémentaires. D’une part elles se traduisaient par un effort accru au niveau de

l’enseignement, qui justifiait à leur yeux la création de la FELP et la collaboration avec les

partenaires publics et privés soutenant son action sur le plan financier. D’autre part elles

supposaient l’émancipation vis-à-vis des tutelles européennes, qu’elles soient religieuses (par

rapport à la SMP) ou politiques (au sein de l’UC). Néanmoins, cette perspective

« d’émancipation » était paradoxalement défendue et symbolisée par deux Européens,

Raymond Charlemagne et Jean Guiart.

Le lien avéré entre la crise religieuse de 1957-58 et la crise politique de 1960 va dans

le sens du constat d’Eric Soriano sur « l’instrumentalisation des sociabilités ethno-religieuses

qui s’impose comme un des fondements du mécanismes du vote »1618. Au final, les

événements de 1957-1960 ne découlaient pas tant d’une instrumentalisation politique du

religieux, que d’une convergence d’intérêts et d’une vision commune entre responsables

religieux et responsables politiques. Dans ce contexte, deux logiques complémentaires

permettent d’appréhender le ralliement à l’opposition anti-UC des leaders politiques kanak

pro-Charlemagne. D’une part, l’ensemble des événements des années 1957-1960 peut être

perçu comme relevant d’une stratégie globale de déstabilisation de l’UC orchestrée par l’Etat :

ce point de vue – qui est celui de l’UC1619 – mettra l’accent sur les enjeux financiers du

rapprochement entre le pasteur Charlemagne et les opposants de Maurice Lenormand. D’autre

part, la scission religieuse puis la dissidence politique peuvent être analysées comme diverses

manifestations d’une seule et même perspective de promotion sociale de la population kanak,

contre la domination européenne exercée dans la sphère de l’Eglise, de l’école ou de la

politique : Raymond Charlemagne et Jean Guiart convoquent cette logique « progressiste »

pour justifier leur alliance avec l’Etat contre les diverses tutelles européennes. Ce discours de

défiance vis-à-vis des Européens de Nouvelle-Calédonie et de fidélité à l’Etat comme premier

garant des intérêts des Kanak, élaboré dès 1960 par Doui Matayo Wetta et les dissidents

« Charlemagne » de l’UC, va devenir vingt ans plus tard l’un des principaux arguments des

Mélanésiens RPCR, qu’ils n’opposeront plus aux Blancs de l’UC mais au mouvement

                                                
1618 Cf. Soriano (2001 : 177).
1619 Le n°587 de L’Avenir Calédonien du 7 février 1967 évoquait ainsi les « dissidents de l’Union Calédonienne
dont la scission résulte de la mise à profit par Doui Matayo et Jean Guiart de la scission religieuse du pasteur
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indépendantiste kanak. On peut citer par exemple le discours contemporain de Simon

Loueckhote, responsable kanak RPCR originaire d’Ouvéa et sénateur de la Nouvelle-

Calédonie :

« Bien que nous soyons la communauté la plus importante, nous n'avons aucun intérêt à
nous débarrasser de la France parce que c'est probablement le déclin pour notre société et
notre culture. […] Personnellement, en tant que Mélanésien, je suis intimement persuadé
que demain, si on était indépendant, nous les Mélanésiens on se ferait marginaliser, bel et
bien. Aujourd'hui, on n'est pas marginalisé parce qu'on a quand même les lois de la
République, qui sont en quelle que sorte notre protection. Si demain la France part d'ici, ou
alors les Européens partent immédiatement, ou alors ils restent et on ne verra plus autant de
Mélanésiens dans des postes clés, etc., et jouer le rôle qu'ils jouent à l'heure actuelle. Parce
qu'il va y avoir une dominance économique en Nouvelle-Calédonie - il faut bien
reconnaître que ce sont les autres communautés qui tiennent l'économie, ce n'est pas la
communauté mélanésienne - qui va être hyper dangereuse pour nous. Moi, je considère
cela. Je dis : ne soyons pas indépendants tout de suite, restons plutôt sous l'égide de la
France, continuons à former des cadres mélanésiens, participons davantage, un peu
plus. »1620

Signalons enfin, pour mémoire, que les questions traitées à l’Assemblée Territoriale au

tournant des années soixante furent pour la plupart débattues dans un climat politique

particulièrement tendu en raison de l’opposition frontale entre l’UC et l’Etat et de la

dissidence Kauma-Wetta. La modification du statut des municipalités fit notamment l’objet

d’intenses polémiques, de propositions et de contre-propositions, à l’image des débats de

1953-19541621. Après deux ans de débats houleux, le projet élaboré par Doui Matayo Wetta et

l’administration parut finalement au Journal Officiel du 31 janvier 1961. Il élimina les quotas

de sièges réservés aux Européens et aux Mélanésiens et remplaça le système majoritaire par la

proportionnelle. Stratégiquement, il ne s’agissait plus comme en 1954 de limiter l’élection des

Mélanésiens (dont une partie avait désormais quitté le parti du député), mais de contrecarrer la

puissance électorale de l’UC avec un mode de scrutin plus favorable à l’opposition. Le parti

de Maurice Lenormand réagit lors des élections municipales de mai 1961 en refusant les listes

d’union avec l’opposition (comme lors du scrutin de 1954 à Koné) et en accolant

systématiquement l’étiquette UC aux listes montées par ses militants. A partir de cette

réforme et jusqu’à aujourd’hui, les scrutins municipaux furent explicitement pris en charge

par les partis politiques territoriaux. A Koné, c’est à l’occasion des élections municipales de

                                                                                                                                                        
Charlemagne et de la politique de division du Gouverneur Péchoux visant à briser l’ancien bloc homogène et
puissant des électeurs mélanésiens. »
1620 Entretien avec Simon Loueckote, 28 mars 2000, réalisé dans le cadre de mon mémoire de maîtrise sur la
genèse historique de l’Accord de Nouméa (cf. Trépied 2000). Auguste Parawi-Reybas, autre leader kanak du
RPCR originaire de Houaïlou, développe une argumentation similaire dans un article paru en 1993 le numéro 1
de Mwà Véè (Revue Culturelle Kanak).
1621 Cf. chapitre 2.
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mai 1961 qu’une liste étiquetée UC fit son apparition et prit durablement le pouvoir à la

mairie.

1.2 Religion et politique : les « réseaux Charlemagne » dans la région de Koné

L’étude des formes particulières que prit à Koné la scission politico-religieuse des années

1957-1960 n’a pas pour but premier d’illustrer à travers un exemple local le processus plus

large que je viens de décrire. Tout l’intérêt du changement d’échelle consiste plutôt ici à

révéler d’autres lignes de fracture, sur lesquelles se sont superposées les clivages de la crise

religieuse et politique territoriale. En l’occurrence, l’analyse micro-historique du conflit à

Koné laisse apparaître certaines configurations locales qui ont déjà été évoquées

précédemment, à l’occasion de l’épisode communiste en 1946 ou des affrontements précédant

la mise en place des deux grandes chefferies administratives dans le courant du dix-neuvième

siècle : il s’agit des oppositions entre les zones d’influence rattachées aux tribus de Baco et

Poindah, et plus particulièrement, au sein de ces deux espaces, entre les familles Wabéalo et

Gorohouna. Comme pour les événements des années 1848-1870 ou de l’immédiat après-

guerre, l’analyse de la dissidence religieuse et politique des pro-Charlemagne à Koné met

donc en lumière certaines logiques spécifiques d’appropriation locale des conflits, qui

renvoient aux rivalités entre groupes lignagers. Ces éléments suggèrent la pertinence

contemporaine, à l’échelon local, de références politiques kanak antérieures appréhendées par

les acteurs, en fonction du contexte politique du moment, à travers un processus de

transformation et d’imbrication à d’autres logiques sociales et politiques. Ce sont tout à la fois

ces rationalités locales spécifiques et ce travail de retraduction que je vais tenter ici de décrire

en retraçant en détail la chronologie et les principaux événements liés à la « dissidence

Charlemagne » dans la région de Koné.

1.2.1 Les responsables de l’église protestante à Koné face à la scission religieuse et les

conflits du « bord de mer »

En 1957, deux des plus importantes figures protestantes kanak de Nouvelle-Calédonie

étaient installées à Koné, où elles disposaient d’une grande influence : il s’agissait des

pasteurs Auguste Wabéalo, de la tribu de Baco, et Apou Pwacili Hmaé, domicilié dans la tribu

de Poindah. L’attitude de ces deux hommes vis-à-vis de la dissidence Charlemagne – le
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premier y était opposé, le second y était favorable – s’avéra centrale dans la configuration

spécifique que prit le conflit à Koné.

En 1946, lors de l’épisode communiste, Auguste Wabéalo occupait depuis plusieurs

années le poste prestigieux de pasteur de la paroisse de Nouméa1622. L’influence dont il

bénéficiait au titre de haut responsable de l’église indigène, se doublait localement de

l’autorité dont disposait sa famille en tant que titulaire de la grande chefferie administrative de

Baco depuis 19271623. La seule explication que j’ai pu recueillir sur son hostilité vis-à-vis de

Raymond Charlemagne a été fournie par Jean Guiart : selon lui, cette attitude était liée aux

rapports difficiles qu’auraient entretenus les deux hommes lorsque Auguste Wabéalo s’était

occupé de la paroisse de Nouméa :

« Les modalités de détail de la scission sont dues en particulier aux histoires que
Charlemagne avait avec certains pasteurs Kanak. Auguste Wabéalo avait été le pasteur de
Nouméa. C’est Charlemagne qui l’a fait remonter à Baco […]. Il a remplacé Wabéalo par
Tidjine […]. Parce qu’à Nouméa, ça donnait un peu des ailes aux pasteurs kanak, ils
devenaient de facto des notables, l’administration les traitait comme tels, les missionnaires
perdaient le contrôle, et Charlemagne n’aimait pas perdre le contrôle. »1624

L’autre grande figure protestante de la région était le pasteur Apou Pwacili Hmaé.

Originaire de la tribu de Tiéta à Voh, consacré pasteur en 1915, il avait été à Do Néva l’un des

plus proches collaborateurs de Maurice Leenhardt puis de Philippe Rey-Lescure. Lorsque ce

dernier avait dû se soumettre à la SMP et quitter le pays au début des années trente, Apou

était devenu le principal adversaire des missionnaires en place1625. Dans ce contexte, l’ordre

qu’il reçut en 1932 de quitter la région de Houaïlou pour se charger de la paroisse

nouvellement créée de Poindah s’apparentait selon lui à une punition1626. Après un retour en

grâce en 1938, il avait été élu président des pasteurs de Nouvelle-Calédonie et s’était chargé

quasiment seul des affaires de l’Eglise protestante calédonienne pendant la guerre, en

l’absence des missionnaires européens, toujours en étant basé à Poindah. En 1946, il prit sa

retraite et demeura à Poindah, qui selon son biographe, « est devenue grâce à lui et ses

                                                
1622 Cf. chapitre 3.
1623 Cf. Chapitre 3. La fonction de grand chef du district de Baco avait été occupée successivement par Moïse
Wabéalo (frère cadet de Auguste) entre 1927 et 1954, par Alphonse Ty Wabéalo (fils de Moïse) entre 1954 et
1959, puis par Albert Paama Wabéalo (cousin d’Alphonse, fils du frère benjamin de Auguste et Moïse) de 1959
aux années quatre-vingts.
1624 Entretien avec Jean Guiart, 11 mars 2003.
1625 Son biographe (cf. Vasseur 1984 : 247-248) souligne à quel point il représenta pendant les années trente un
opposant majeur à l’autorité des missionnaires envoyés par la SMP.
1626 Cf. chapitre 3 et Vasseur (1984 : 246-247, 251) : dans une lettre adressée à Raymond Leenhardt en 1938, il
indique « avoir été chassé de Do Néva avec Rey-Lescure ».



678

paroissiens « une grande tribu bien construite, instruite et calme » où il est respecté et

vénéré »1627.

Dans une lettre écrite à Poindah le 29 janvier 1959 et adressée au directeur de la SMP,

le pasteur Apou apportait son soutien à Raymond Charlemagne en ces termes : « le remède à

la difficulté aujourd’hui en Calédonie, et le chemin du retour à l’unité, c’est qu’il est bon de

laisser Missi Charlemagne travailler encore un peu avec nous. »1628 A la lumière de sa

trajectoire, une telle prise de position renvoyait clairement au précédent de 1932 sur le départ

de Philippe Rey-Lescure, dont il avait été le témoin direct, et sur sa propre marginalisation au

sein de l’église à cette époque. C’est ce qu’indique son biographe :

« Ce qui détermine Apou, c’est, comme en 1932, le scandale d’une mission qui se déchire.
« Il faut, écrit-il, que l’Eglise Libre demeure, et que l’autre disparaisse, car elle signifie
gendarmes et disputes ». […] A la Yunian [réunion annuelle des pasteurs] de Goa
(novembre 1958), un envoyé de Paris a demandé « que tout le monde signe pour le renvoie
de Charlemagne. Alors, les gens sont en colère contre les pasteurs qui ont signé. Ceux qui
doivent s’en aller, ce sont ceux qui salissent le travail de la mission. » »1629

Le conflit de 1957-58 mit donc face à face les deux plus importantes notabilités

protestantes de la région. Leurs prises de position respectives renvoyaient semble-t-il à leurs

relations passées avec les missionnaires européens et la SMP, qui reflétaient elles-mêmes des

conceptions différentes du travail missionnaire et pastoral. Le pasteur Apou, collaborateur

privilégié de Leenhardt et Rey-Lescure, se plaçait entièrement dans la lignée de leur pratique

missionnaire, que Raymond Charlemagne incarnait dans les années cinquante. Le pasteur

Auguste semblait quant à lui s’inscrire en opposition à Charlemagne, dans une posture de

fidélité vis-à-vis de la SMP et des missionnaires de Nouméa et de Lifou.

Les reconfigurations des rapports de force locaux au sein du monde protestant de la

région de Koné découlèrent en grande partie des prises de position contraires de ces deux

pasteurs. Cette divergence se cristallisa plus particulièrement dans deux espaces où leurs

influences respectives tendaient à s’équilibrer et à se neutraliser : en effet des affrontements

physiques opposèrent partisans de Charlemagne (et d’Apou Hmaé) et fidèles de la SMP (et

d’Auguste Wabéalo) en bord de mer (tribus d’Oundjo et Baco et îlot Koniène) et dans la zone

Noelly-Poindah. Avant d’examiner en détail les modalités du conflit qui nous intéresse ici

autour des tribus de Poindah et Noelly, présentons rapidement les « affaires » d’Oundjo et

Koniène (communes respectives de Voh et Pouembout).

                                                
1627 Cf. Vasseur (1984 : 253) citant Waia Gorodé, Souvenirs d’un Néo-Calédonien ami de Maurice Leenhardt.
1628 Cf. ANC 1 J 17 Fonds Guiart, Dossier 1 Eglise Evangélique Libre, lettre de Raymond Leenhardt à Messieurs
les Membres du Comité des Missions 15 décembre 1959, pièce 4 traduction de la lettre du pasteur Apu, Poindah
le 29 janvier 1959.
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Toutes les tribus de la commune de Voh, au nord-ouest de Koné, prirent position pour

l’Eglise Libre. Il est probable que cette option religieuse ait été liée en partie au grand prestige

dont bénéficiait localement le pasteur Apou, originaire de la tribu de Tiéta et membre, selon

son biographe, d’une influente « famille de chefs »1630. Les « chemins coutumiers » entre

Tiéta (montagne) et Gatope (bord de mer), puis entre Gatope et Oundjo (bord de mer) furent

vraisemblablement mobilisés pour rallier les alliés traditionnels du pasteur Apou à l’Eglise

Libre. La tribu d’Oundjo se trouvait néanmoins au point de rencontre des réseaux d’alliances

d’Apou Hmaé et de ceux de la famille Wabéalo, dont les membres étaient installés à Oundjo

et Baco. Or cette dernière tribu constituait le fief local d’Auguste Wabéalo et des anti-

Charlemagne1631. De cette situation découla une forte tension entre les deux tribus, et à

l’intérieur même d’Oundjo, entre la majorité pro-Eglise Libre et la minorité fidèle à la SMP et

au pasteur Auguste : des coups furent échangés à plusieurs reprises. Par ailleurs, Raymond

Charlemagne avait entamé des discussions avancées avec la propriétaire de l’îlot Koniène

dans l’embouchure de la Pouembout (qui n’était autre que la femme de Jean Guiart, les Guiart

et les Charlemagne étant alors bons amis), pour y créer un nouveau centre scolaire. Or les

anciens habitants de Koniène – dont une partie des Wabéalo – avaient été expulsés de l’îlot

dans les années vingt pour être installés dans les tribus de Oundjo, Baco et Népou1632. Il

semble que le pasteur Auguste Wabéalo usa ici de toute son influence, religieuse,

« coutumière » et politique, pour contrer le projet de la FELP, qui finalement ne se réalisa pas.

« Konienne – 1927-1930 », Phototèque des Archives de Nouvelle-Calédonie, collection Brun-Dequen,, cliché
1num11-42.

                                                                                                                                                        
1629 Cf. Vasseur (1984 : 254-255) citant une lettre d’Apou à Raymond Leenhardt, 6 décembre 1958.
1630 Cf. Vasseur (1984 : 235).  Il faudrait cependant enquêter plus précisément sur la trajectoire politique de son
clan pour comprendre ce que signifiait concrètement ce statut de « chef ».
1631 C’est ce que notait Raymond Charlemagne lui-même : « quelques pasteurs comme Auguste à Baco ou Quin
à Gomen bloquent leurs gens », cf. ANC 1 J 17 Fonds Guiart, Dossier 3 correspondance de Raymond
Charlemagne à Jean Guiart, lettre du 23 octobre 1958, Nédiva.
1632 Cf. Guiart (1998b : 53).
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Encadré 15 – Autour des « affaires » de Koniène et Oundjo (1958-1960)

Extraits d’une lettre de Raymond Charlemagne à Jean Guiart, 28 décembre 1958 :
« Des bruits courent que Wabéalo [pasteur Auguste] et Seleidt [diacre de Baco et gendre

d’Auguste Wabéalo] essayeraient de se faire attribuer l’île comme terre de réserve pour y installer la
Mission de Paris et nous contrer. Qu’en pensez-vous ? Est-ce à envisager ? A prendre comme un
danger sérieux ? Y a-t-il des mesures à prévoir contre cela, tant pour vous que pour nous ? Que la
Fédération [FELP] reprenne la location de l’île, avec un contrat en bonne et due forme assurant vos
intérêts ? Que sais-je ? Seleidt, trésorier de l’Eglise-mission, a même commencé à organiser des
collectes pour l’aménagement de Koniène. C’est ce qui m’a en premier alerté. Par la suite, Wabéalo a
déclaré que Koniène était bientôt pour lui. Donc alerte, à l’ouest !

Ces paroles sont sorties avant que notre arrangement soit connu et plutôt basées sur les
démarches effectuées auprès de M. Calimbre [père adoptif de Mme Guiart et ancien propriétaire de
Koniène] auparavant. Enfin voyez ensemble. Je pense quant à moi qu’il y a quelque chose à prévoir
ou à faire pour neutraliser cette tentative qui laisse passer le bout de l’oreille, et qui ne serait pas si
bête du côté de nos adversaires, surtout qu’il y a des types de Roux [responsable de la SMP] à la
Commission des terres. Si la location de Koniène était en titre à un organisme autochtone comme la
Fédération, qui a bien son existence légale et subventionnée, peut-être les autres ne pourraient-ils
rien faire et de notre côté, vous n’avez pas à redouter de « vacherie », comme on dit, et il doit bien
être possible de préciser les choses lors d’un changement de locataire.

Il y a aussi une jalousie entre Auguste [pasteur Wabéalo] et Baum [petit chef de Oundjo] qui
joue dans l’affaire. Le dikona Y de Oundjo est revenu, voici quinze jours, avec le gendre d’Auguste
pour imposer le retour du pasteur [ ? illisible], actuellement « en dépôt » à Baco1633. Il y a eu quelques
coups de poing que la brigade n’a pas voulu verbaliser, mais l’incident dénote une tension entre
Oundjo et Baco. Le Wabéalo qui garde effectivement Koniène et la pétrolette est fort du côté
d’Auguste, et son fils, pasteur à l’Embouchure est un des piliers d’attaque de Roux sur
Ponérihouen. »1634

Extraits d’un rapport du gendarme de Voh, 17 décembre 1958 :
« Une dispute suivie d’un léger échange de coups s’est produite le dimanche 14 décembre

1958 vers seize heures, entre indigènes de la tribu d’Oundjo, à Oundjo. Au moins de mars ou d’avril
1958, les habitants de la tribu d’Oundjo ont, suivant l’exemple du petit-chef, signé une pétition par
laquelle ils reconnaissaient comme seule valable la religion prêchée par le pasteur Charlemagne.
Trois hommes refusaient de signer et restaient fidèles au pasteur W [de la SMP]. Il s’agit des
nommés : [X, Y, Z, tous nés à Oundjo]. Depuis cette date, ces trois réfractaires étaient régulièrement
absents des offices et prières qui se tenaient au Temple de la tribu d’Oundjo, et en plus, tenaient des
propos désobligeants et blessants envers la religion du pasteur Charlemagne. X allait de temps à
autre assister à la prière à la tribu de Baco à Koné.

Le dimanche 14 décembre, le petit-chef a réuni le conseil de la tribu, et convoqué les trois
fidèles du pasteur W, afin d’avoir une explication sur leurs absences aux prières, et leurs propos
envers la religion de la tribu. Au cours de ce conseil, l’un des fidèles du pasteur W aurait plutôt mal
répondu au petit-chef, et plusieurs hommes de la tribu auraient alors donné une leçon aux trois
récalcitrants. Le petit-chef affirme que c’est lui qui a donné l’ordre à ses hommes de frapper, et il en
revendique la responsabilité. Les coups échangés n’ont pas eu de suite grave. Seul X est allé voir le
docteur de Koné, s’est fait délivrer un certificat médical et a décidé de porter plainte. Par ailleurs X se
défend d’avoir nargué ou provoqué les fidèles du pasteur Charlemagne. »1635

Une cérémonie coutumière de réconciliation tenue une semaine plus tard, en présence du
syndic, des petits chefs et du grand chef de Voh, permit provisoirement de réduire la tension1636. Deux
ans plus tard pourtant, le même conflit ressurgit : face à la menace d’expulsion proférée par le Conseil
des Anciens contre les trois ménages s’ils ne se ralliaient pas à Charlemagne, l’administration intervint

                                                
1633 Je ne sais pas précisément de quoi il s’agit : les pro-Charlemagne de Oundjo exigeaient-ils le retour dans leur
tribu d’un pasteur de l’Eglise Libre bloqué à Baco ? Ou bien les pro-SMP de Oundjo tentèrent-ils au contraire
d’imposer dans leur tribu un pasteur anti-Charlemagne qui aurait été expulsé à Baco ?
1634 Cf. ANC 1 J 17 Fonds Guiart, Dossier 3 correspondance de Raymond Charlemagne à Jean Guiart, lettre du
28 décembre 1958, Mallicolo (Nouvelles-Hébrides). 
1635 Cf. ANC 97 W 25, Rapport du gendarme de Voh, 17 décembre 1958.
1636 Cf. ANC 97 W 25, Rapport du gendarme de Voh, 21 décembre 1958.
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cette fois-ci directement pour rappeler la protection de la liberté religieuse assurée par la
Constitution1637.

« Meneko (Do Neva), 1945 – encouragement du pasteur Apou Hmaé, président de l’Eglise », Phototèque des
Archives de Nouvelle-Calédonie, collection Do Néva, cliché 1num19-97.

Pasteur Auguste Wabéalo, photo publiée dans l’ouvrage Jeunesse Sportive de Baco, 50 ans de sport et de
partage, Dawa Editions, mai 2007.

                                                
1637 Cf. ANC 97 W 25, Rapports du gendarme de Voh, 30 août et 4 octobre 1960, et Lettre du Ministre de
l’Intérieur au commandant de la brigade de Voh, 12 septembre 1960 : « Il ne peut être toléré, sous quelque
prétexte que ce soit, même sous l’argument de la majorité, que le Conseil des Anciens expulse de la tribu des
personnes qui ne partagent pas la façon de croire des autres. Toute décision du Conseil des Anciens allant à
l’encontre de la liberté de conscience et de culte est nulle et non avenue ».
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La scission religieuse de 1957-58 eut des répercutions directes non seulement chez les

« gens du bord de mer », mais aussi chez les protestants des tribus montagneuses de Noelly et

Poindah. Il importe ici de se pencher en détail sur les affrontements religieux suscités dans

cette zone par la dissidence Charlemagne à la lumière de ce qui a déjà été évoqué dans les

chapitres précédents sur les trajectoires politiques particulières, dans cette partie du district de

Poindah, de certaines familles dans le cadre des rapports de force locaux.

1.2.2 Pro et anti-Charlemagne dans la commune de Koné : la confrontation de Noelly-

Poindah

A l’intérieur même de la commune de Koné, sur les cinq tribus protestantes (Baco,

Noelly, Poindah, Netchaot et Bopope), seule Poindah opta pour l’Eglise Libre1638. Toutes les

personnes interrogées s’accordent à dire que le choix des habitants de Poindah reflétait

l’influence du pasteur Apou, comme le suggère par exemple Victor Poadaé : « Poindah est

resté Charlemagne. Le grand-chef d’avant, Katélia, il avait signé parce qu’il a un vieux

pasteur qui s’appelle Apou, il était ici, et il emmène à Charlemagne. »1639 L’adhésion à

l’Eglise Libre rapprochait donc Poindah des « tribus Charlemagne » de Voh. Or ce lien,

personnifié par Apou Hmaé lui-même, était également renforcé par la relation « coutumière »

ancienne entre certains habitants de Gatope et la famille Poadja titulaire de la grande chefferie

de Poindah (cf. chapitre 3). C’est le sens des paroles d’Auguste Poadja et de son fils Gérard :

Auguste Poadja [à propos de la grande chefferie] : « Grand-père Katélia a été installé par
l’administration, à partir de Gatope où il s’est réfugié. […] Après, quand l’Evangile arrive
dans la région, il trouve les parents à nous, à l’îlot Gatope. » […]
BT : « Pourquoi il n’y a que Poindah qui est Eglise Libre à Koné ? »
Gérard Poadja : « Tu te souviens au début, ce qu’il [Auguste Poadja] a dit, des relations
avec Gatope. Tu regardes dans la région de Voh, tout Voh est Charlemagne. Nous par
rapport à ces liens privilégiés là, coutumier ou religieux, on est la seule tribu Charlemagne
ici. C’est à cause de ces relations coutumières qui existaient avec Gatope. »1640

Si le rôle du pasteur Apou s’avéra prépondérant dans l’orientation pro-Charlemagne

de Poindah, de la même façon l’autorité du pasteur Auguste Wabéalo empêcha l’extension du

mouvement aux autres tribus de Koné. C’est ce que m’a répondu Jean Guiart quand je lui ai

demandé pourquoi l’Eglise Libre ne s’était pas étendue au-delà de Poindah : « c’est à cause de

                                                
1638 Dans la tribu catholique d’Atéou, une famille était de confession protestante et prit parti pour l’Eglise Libre.
1639 Entretien avec Victor Poadaé, 11 février 2003. Victor Poadaé est le diacre de l’Eglise Libre de Poindah
depuis 1975.
1640 Entretien avec Auguste et Gérard Poadja, 10 novembre 2002. Voir chapitre 3.
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l’influence du pasteur Auguste. […] Le poids de Wabéalo à Baco a bloqué l’Eglise

Libre »1641. Entre Netchaot et Baco par exemple, des relations étroites reliaient historiquement

les familles qui, de part et d’autre, détenaient les chefferies administratives et avaient accueilli

la parole protestante1642. Il semble que ces solidarités furent mobilisées en 1957-58 pour

maintenir Netchaot dans le giron de la SMP : plusieurs témoignages indiquent que le pasteur

Kaina Waru, originaire de la tribu et allié religieux et coutumier d’Auguste Wabéalo, joua un

rôle essentiel pour préserver la fidélité des protestants de Netchaot à la Mission. De même les

habitants de Noelly justifièrent-ils leur attachement à l’Eglise Autonome en 1961 en rendant

directement hommage aux « chrétiens de Baco » et au pasteur Auguste Wabéalo décédé

quelques temps avant1643.

Les tribus voisines de Poindah et Noelly constituèrent dans la commune de Koné le

point focal de la confrontation entre partisans et adversaires de la dissidence Charlemagne. En

octobre 1958, les pro-SMP essayèrent ainsi de faire partir le pasteur Apou Hmaé de Poindah.

D’après une lettre écrite par Firmin Dogo Gorohouna à Raymond Leenhardt en décembre

1958, l’opération se solda par un échec en raison du refus des autorités « coutumières » de la

tribu, c’est-à-dire du grand chef Antoine Katélia Poadja et du petit chef Auguste Oué

Goroépata :

« Le 11 octobre, l’envoyé de Paris est venu dire aux gens de Noelly [tribu fidèle à la
SMP] : il faut que vous chassiez le pasteur Apou. Le lendemain, deux gendarmes sont
venus à Poindah, mais, voyant que tout était calme, ils sont repartis. Puis, le pasteur de
Noelly et ses deux diacres sont venus pour exécuter l’ordre de la mission. Le chef de
Poindah les a renvoyés, en leur disant : vous êtes fous ! Si vous chassez Apou, le pays
bougera ! »1644

Malgré ces tentatives d’intimation, Poindah demeura le fief Charlemagne du district.

Par contre, le choc frontal entre les deux tendances eut lieu à Noelly. Elle mit aux prises une

minorité pro-Charlemagne, dirigée par le petit chef Gilbert Téin Zéoula Gorohouna et

                                                
1641 Entretien avec Jean Guiart, 11 mars 2003. 
1642 Plusieurs indices révèlent l’existence de liens « coutumiers » étroits entre Baco et Netchaot. A Koné, les
membres de la famille Waru (clan Bèlèot) se répartissent aujourd’hui entre les tribus de Baco et Netchaot. Dans
ses carnets (archives privées), Antoine Goromido notait : « La religion est arrivée. C’est le protestantisme venant
de Bako que la chefferie Waru a opté pour et s’installe dans la partie ouest de la tribu ». Dans son journal de
terrain, René Guiart (2001 : 53) indique qu’il fut accueilli au début des années quatre-vingts à Netchaot grâce à
l’alliance du clan Bèlèot avec la famille Wabéalo qui l’avait précédemment hébergé : « A Netchaot, je dois
contacter les Pudewa [clan Bèlèot], protestants, alliés aux Wabéalo de Oundjo et Baco. […] Je lui expliquais [à
un « vieux » Pudewa] le but de ma visite. Le nom des Wabéalo détendit l’atmosphère. »
1643 Cf. ANC 97 W 25, lettre des vingt-deux chefs de famille du Conseil des Anciens de Noelly au Haut-
Commissaire, Noelly, le 6 août 1961 : « L’Evangile a été apporté chez nous quelques années avant la guerre de
1914-1918 par l’indigène Poadaé Thierry Baptiste et aussi des chrétiens venus de Baco, notamment feu le
Pasteur Wabéalo Auguste, qui y était en ce temps-là Moniteur à la Mission. »
1644 Cf. Vasseur (1984 : 255) citant une lettre de Firmin Dogo Gorohouna à Raymond Leenhardt, 8 décembre
1958.
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constituée de sa famille et d’une partie de la famille Poadaé, face à une majorité hostile à

l’Eglise Libre. Sans connaître les raisons de ce choix, on peut néanmoins souligner que

l’adhésion à l’Eglise Libre des Gorohouna de Noelly les plaçaient dans le même camp que les

Poadja et les Goroépata de Poindah - qui suivaient l’influence du pasteur Apou - ainsi que les

membres de leur famille installés à Poindah1645. Or j’ai signalé au chapitre 3 l’importance des

solidarités politiques vis-à-vis de l’extérieur liant ces familles-piliers de la grande chefferie,

solidarités dont l’épisode communiste puis l’entrée des premiers Kanak à la municipalité

constituaient les manifestations les plus récentes. Aussi n’est-ce probablement pas un hasard

si la crise religieuse de 1957-58 révélait dans la zone de Poindah-Noelly les mêmes chemins

d’alliance.

C’est du moins ce que suggère la lettre du petit chef Gilbert Téin Gorohouna, en date

du 22 mai 1961, adressé au syndic de Koné et relatant les incidents l’ayant opposé aux

membres de l’Eglise Autonome de Noelly. Ce document, où Gilbert Téin Gorohouna

exprimait sa vision de la crise, était en effet signé conjointement par lui, par le petit chef de

Poindah Auguste Oué Goroépata, par le grand chef de Poindah Antoine Téin Katélia Poadja,

ainsi que par les pasteurs de l’Eglise Libre en poste à Poindah et à Oundjo. La position

défendue par le petit chef de Noelly consistait à considérer que le temple de Noelly

appartenait à la tribu elle-même et non pas à la SMP (dont les partisans étaient largement

majoritaires) ; cette affirmation lui permettait de légitimer un usage alterné des locaux pour

les tenants des deux confessions. Dans son argumentation, la mise en avant du petit et du

grand chefs de Poindah illustrait l’engagement de ces derniers aux côtés des pro-Charlemagne

de Noelly rassemblés derrière leurs alliés traditionnels Gorohouna :

« J’ai averti à la population de Noelly, que le temple et l’Eïka [site autour du temple]
appartiennent en aucune partie de l’église mais que chacun sache que le temple et l’Eïka
sont uniquement aux habitants de la tribu puisque nous les avons construits ensemble sans
aucune aide des deux missions. Mais ceux qui s’attachent à l’église évangélique
[Autonome] se sont opposés à ce que je leur ai dit et chacun annonce que le temple et l’Eïka
sont pour la mission et non pas pour la tribu même. Pour avoir la preuve le Grand Chef
Gatélia et le chef Oué se sont chargés pour l’enquête au comité de l’église évangélique ;
après avoir trouvé ce comité, ils ont demandé si cette parole annoncé par les membres de
l’église évangélique est exacte mais celui-ci leur répondit le temple et l’Eïka appartiennent
au chef de la tribu mais pas à la mission. […]

J’ai convoqué les membres du Conseil des Anciens aussi bien que le pasteur X
[Eglise Autonome, en poste à Noelly] et les deux diacres de l’église évangélique car j’ai
pensé de déclarer une décision […]. Voici ma décision : le pasteur X prendra ses affaires et
partira de Noelly ; le culte du dimanche sera partagé en deux, le matin pour l’église libre et
l’après-midi pour l’église évangélique.

                                                
1645 Sur les polémiques autour de la présence des Gorohouna à Poindah avant 1961, cf. chapitre 3 et voir plus
loin. Signalons que Firmin Dogo Gorohouna était installé à Poindah au moins depuis 1954 en tant que secrétaire
de la coopérative agricole de la tribu : cf. ANC 37 W 528, rapport du syndic des affaires indigènes de Koné, 21
septembre 1954, création d’une coopération agricole à la tribu de Poindah.
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Après deux semaines de la réunion j’ai averti au pasteur de l’église libre Y de la
tribu de Poindah et ainsi que le grand chef Gatélia pour venir le dimanche quatorze de la
troisième semaine à Noelly pour le culte du matin. Et aussitôt que la partie évangélique a
écouté que le pasteur Y et le grand chef Gatélia vont venir à Noelly pour le culte, ils m’ont
tout de suite envoyé un message que les adhérents à l’église libre aussi bien que leur
pasteur n’ont pas le droit de pénétrer dans le temple de Noelly. […]

Dorénavant je tiens à ma décision, puisque le grand chef Gatélia et le chef Oué sont
d’accord avec moi que le temple de Noelly appartient à la population de la tribu, chaque
partie de l’église est libre de faire le culte. »1646

Cette décision de 1961 constituait une rupture par rapport aux habitudes prises depuis

la scission de 1957-58 ; jusqu’alors les partisans de Charlemagne originaires de Noelly

avaient coutume d’assister au culte dominical dans le temple de Poindah1647. Le refus de la

majorité anti-Charlemagne de Noelly de laisser les partisans de l’Eglise Libre utiliser le

temple déboucha sur un affrontement physique en ce fameux dimanche de mai 1961 :

« Le pasteur est déjà là avec le grand chef et tout le monde sont déjà prêts pour la prière,
puisque c’est déjà le dimanche. Alors je suis parti pour faire résonner la cloche en signe de
prière ; tous les adhérents de l’église libre rentrent silencieusement dans le temple, le
pasteur Y y vient le dernier. Tout d’un coup une multitude de gens sortirent de la maison du
pasteur X y compris lui aussi pour manifester contre nous, car selon leur parole le temple et
pour eux avec la mission de Paris »1648.

Cet épisode, décrit ici par Gilbert Téin Gorohouna quelques jours seulement après

qu’il ait eu lieu, m’a été souvent raconté par les pro-Charlemagne de Noelly qui habitent

aujourd’hui à Poindah. Pour eux, une telle fronde des anti-Charlemagne contre le petit chef

constitua une rupture profonde, fondatrice de nouveaux rapports avec les habitants de Noelly

fidèles à la SMP. En effet, suite à cette manifestation autour du temple, Gilbert Téin

Gorohouna décida de quitter la tribu dont il était officiellement responsable – mais tout en

gardant son titre de petit chef de Noelly - pour s’installer définitivement à Poindah, jusqu’à sa

mort en 19721649. Toute la famille Gorohouna de Noelly et une partie de la famille Poadaé –

comprenant notamment le président du Conseil des Anciens de Noelly et le diacre de l’Eglise

Libre - le suivirent. Les propos suivants de Victor Poadaé illustrent la persistance actuelle du

traumatisme qu’ont représenté ces événements :

« On est resté [pro-Charlemagne], et les autres, ils nous en veulent. Ils ont même encerclé
le temple quand on était dedans. Le vieux papa Zéoula [Gilbert Gorohouna], il avait dit :
« puisque vous nous en voulez, vous nous encerclez parce que vous voulez pas de nous.
Alors on part. Avec le chef, la religion et le conseil, les trois piliers de la tribu, on va aller.

                                                
1646 Cf. ANC 97 W 35, lettre du petit chef Gilbert Gorohouna, 22 mai 1961.
1647 Tous les témoignages recueillis sont identiques à ce propos. Voir également le rapport du gendarme de Koné
en date du 19 juin 1961 (cf. 97 W 35) : « Jusqu’à présent et depuis leur option, les membres de l’église
protestante libre de la tribu de Noelly vont assister au culte de leur religion au temple de la tribu de Poindah ».
1648 Cf. ANC 97 W 35, lettre du petit chef Gilbert Gorohouna, 22 mai 1961.
1649 Cf. ANC 97 W 35, rapport du gendarme de Koné, 8 août 1961 : « Le petit chef Gorohouna Gilbert séjourne à
la tribu de Poindah depuis deux mois environ et ne fait que de rares apparitions à la tribu de Noelly ».
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On trouvera où on pourra garder Charlemagne. » Donc on part, on peut plus retourner pour
faire la prière avec les autres, parce qu’ils nous en veulent quand on a tenté de faire. Mais
tous nos biens restent encore là-bas. Il y a les maisons à nous là-bas. L’année dernière,
j’étais à Noelly, moi et ma famille on y va des fois. Le vieux là-bas, Poadaé, c’est un
dikonat aussi, de l’Eglise Autonome. Il a 60 ans maintenant […]. Il m’a appelé, il m’a
supplié, « viens avec moi, parce que j’en peux plus ». Moi j’ai dit : « mais je peux plus
retourner. Je suis Eglise libre, tu es Autonome. Venez si vous voulez, mais moi je retourne
pas. Vous avez pas demandé pardon, la tribu. Je peux pas retourner. » »1650

Le choix de Poindah comme tribu d’accueil était naturellement lié à son engagement

du côté de l’Eglise Libre. Les Gorohouna justifient également cette migration à la lumière de

leur ancienne implantation, dont le souvenir s’est transmis au sein de leur mémoire

familiale1651 ; à l’inverse, certains rivaux actuels dans la tribu de Poindah leur dénient cette

ancienneté dans le terroir et les considèrent comme des étrangers arrivés de Noelly au début

des années soixante1652. Enfin selon les notes autobiographiques de Victor Poadaé, c’était bien

l’alliance matrimoniale entre Poadja et Gorohouna au fondement de la grande chefferie de

Poindah qui détermina l’implantation des pro-Eglise Libre à Poindah :

« La grande chefferie de Poindah, beau-frère du chef Gorohouna, avait su notre histoire,
fait appel au beau-frère, et lui proposait de nous figer à Poindah. Chef Gorohouna
rassemble tous ses membres respectifs, les informe de la proposition. Après discussion ils
ont préparé une coutume et donne réponse au Conseil de la Grande Chefferie
(accepté). »1653

Parmi les partisans de l’Eglise Libre impliqués dans cette migration de Noelly à

Poindah, tandis que le pasteur Apou déclinait physiquement en raison de son grand âge, un

autre acteur politique devint le bras droit du pasteur Charlemagne dans la région au tournant

des années soixante : il s’agissait de Firmin Dogo Gorohouna, fils du petit chef de Noelly,

ancien leader communiste et secrétaire de la coopérative agricole de Poindah. La défense de la

FELP et de l’Eglise Libre puis de l’AICLF dissidente de l’UC lui fournirent une nouvelle

occasion de renforcer son leadership local. L’une des conséquences de ce phénomène fut la

constitution pérenne, jusqu’à aujourd’hui, d’un électorat stable opposé à l’UC au sein de la

tribu de Poindah.

                                                
1650 Entretien avec Victor Poadaé, 11 février 2003.
1651 Cf. chapitre 3.
1652 Cf. par exemple ce témoignage recueilli à Poindah : « Poindah est tendance Charlemagne, Noelly est
autonome. Résultat de la course, tu as des Poadaé à Poindah, des Gorohouna à Poindah, qui ne sont pas
originaires d’ici, mais qui sont venus s’installer par rapport à la religion. Eux sont originaires de Noelly, les
Gorohouna et les Poadaé. »
1653 Cf. notes autobiographiques de Victor Poadaé. Je le remercie grandement de m’avoir prêté ses cahiers.
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Gilbert Téin Zéoula Gorohouna (1898-1972), petit chef de Noelly (1953-1972), conseiller municipal (1954-
1961), diacre de l’Eglise Libre, sur la colline de Eika (terrain de l’Eglise) de la tribu de Poindah, années soixante.

Collection privée famille Gorohouna.

Tribu de Poindah, colline de Eika (terrain de l’Eglise), juillet 2005.
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1.2.3 Firmin Dogo Gorohouna : le glissement à droite du relais politique du pasteur

Charlemagne

Firmin Dogo Gorohouna, fils de Gilbert, était âgé de 36 ans en 1957 au début de la

rupture entre le pasteur Charlemagne et la SMP. Né en 1921, l’ancien responsable local du

parti communiste calédonien en 1946 avait été marginalisé politiquement par l’UICALO et

l’AICLF au début des années cinquante, notamment lors des élections municipales de 1954. Il

était néanmoins revenu dans le jeu politique konéen en occupant la fonction de « secrétaire »

de la « grande chefferie » et en portant dans ce cadre divers projets – comme la Coopérative

agricole de Poindah, créée en 19541654. En 1956, son retour dans la politique locale s’était

traduit par sa nomination au poste de délégué de l’Union Calédonienne pour le district de

Poindah lors de la fondation officielle du parti. L’adhésion de Firmin Dogo Gorohouna à

l’UC fut néanmoins particulièrement brève.

En 1957, il inscrivait son soutien à la FELP et à l’Eglise Libre directement dans la

continuité du pasteur Apou1655. Au fil des correspondances de Raymond Charlemagne, il

apparaît de plus en plus comme son principal relais dans la région de Koné. A l’image de son

père dans le conflit de Noelly, il jouait un rôle de premier plan dans les domaines religieux,

scolaire et politique. Dans les premiers temps de la scission, il participait activement à la lutte

religieuse en tentant de contrer l’influence pro-SMP d’Auguste Wabéalo dans les tribus de la

zone, seul ou aux côtés du pasteur Charlemagne1656 :

Lettre du 28 février 1959 : « Dans ma rapide tournée sur la côte ouest, je suis allé à Poinda,
vous allez recevoir une lettre détaillée de Dogo. Nous venons de découvrir la plus
« énaurme » escroquerie sur les statistiques de Roux [responsable SMP]. Sous la pression
du pasteur Auguste Wabéalo, la tribu catholique de Néami, lui a signé une liste où ils
figurent comme membres de l’Eglise Evangélique et avec un pasteur… tiré de ces mêmes
catholiques pour faire le poids ! Cette tribu est de la famille de Dogo et comme il a une
auto, il apporte souvent le courrier. Il eut la surprise de lire un jour cette adresse : Madame
Pasteur Pierre, à la tribu de Néami. Il y alla et découvrit le pot aux roses. Il se fâcha, alla
chercher le Père pour remettre les choses en ordre, et les catholiques de Néami vinrent
solliciter son pardon à Poinda avec un billet de 100 f. qu’il épingla à son mur en disant : Il y
restera jusqu’à ma mort, en témoignage contre les missionnaires. »

Lettre du 23 avril 1960 (à propos de la cérémonie prévue à Baco pour l’autonomie de
l’Eglise évangélique fidèle à la SMP) : « Je vois Dogo jeudi et il y ira, pour attaquer les
problèmes de face et notamment les méthodes de la mission […], il va mettre les choses au
point devant Auguste [Wabéalo] lui-même et Kaina [pasteur de Netchaot], et Seleit [gendre

                                                
1654 Sur la trajectoire de Firmin Dogo Gorohouna dans les années quarante et cinquante, voir le chapitre 3.
1655 Ce dernier lui aurait dit à la fin d’années cinquante : « Moi je suis à mon couchant, et toi, tu es au lever de
ton soleil. C’est à toi de choisir ton chemin. » Cf. Vasseur (194 : 254) citant un témoignage qu’il recueillit auprès
de Firmin Dogo Gorohouna.
1656 Cf. ANC 12 J, correspondance de Raymond Charlemagne à Raymond Leenhardt, Dossier 1.
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d’Auguste Wabéalo et diacre de Baco]. Vous connaissez Dogo ; il est sans détour et sa
parole est au point. »

De la même manière, au vu de sa proximité avec le pasteur Charlemagne, il est très

probable que Firmin Dogo Gorohouna intervint personnellement, parmi les autres

responsables de la tribu, pour l’implantation d’une école de la FELP à Poindah. A ce sujet,

son rôle est plus ou moins mis en avant selon les témoignages recueillis sur place. Dans ses

courriers, le pasteur Charlemagne le mentionnait en tout cas fréquemment comme

l’interlocuteur privilégié de la FELP dans la région1657. Depuis la fin des années quarante,

l’ancienne école publique de Poindah avait fermé, de sorte que les enfants de Poindah

devaient se rendre l’école publique de Noelly. Mais en octobre 1959, le pasteur Charlemagne

indiquait que « Poinda a construit une très belle école couverte en peaux de niaoulis d’une

manière remarquable », ajoutant que « les gens nous ont demandé cette école depuis l’année

dernière [i.e. 1958] où elle n’a pas été ouverte faute de moniteur. »1658 D’après les divers

témoignages oraux ou écrits, c’est à l’occasion de la tournée à cheval dans la chaîne du

gouverneur Péchoux avec Doui Matayo, Michel Kauma et Jean Guiart (cf. supra), lors de leur

passage à Poindah le 27 octobre 1959, que les autorités de la tribu, dont Firmin Dogo

Gorohouna, demandèrent officiellement le rattachement à la FELP de l’école construite à

Poindah. Elle fut inaugurée en grande pompe le 19 février 19601659. Il semble qu’une forte

pression ait été exercée par Auguste Wabéalo pour éviter le rattachement de cette école à la

FELP, d’après les souvenirs de la veuve de Firmin Dogo Gorohouna :

« Il y a du bruit qui court, ça fait qu’il y a des gens qui voient ce que nous [les habitants de
Poindah] on fait. Après, ils sont partis, ils ont été dire au grand chef de Baco, et le pasteur
de Baco aussi, que lui [Firmin Gorohouna], il fait une école ici, mais c’est privé. Mais pour
les autres, c’est priorité pour l’administration, mais c’est pas pour l’école privée. Après, ils
ont envoyé une lettre pour lui, ils ont dit d’arrêter de construire cette école, parce que c’est
pas priorité pour le privé, mais c’est priorité pour l’administration. […]. Il continue à
construire. Après, ils ont envoyé une deuxième lettre. Ils ont dit, dans la lettre, que lui il va
arrêter, parce que sinon, ils vont envoyer les gendarmes. […] Les gendarmes sont
venus. […] Ils ont dit à lui d’arrêter de construire une école privée, ici à Poindah. »1660

                                                
1657 Ibid.. Voir par exemple la lettre du 6 octobre 1959 : « Me Denni [monitrice de la FELP] a eu une très bonne
réunion de couture à Poindah et Dogo lui a demandé de revenir, elle y retourne trois jours prochainement à la
disposition de toute la montagne y compris les catholiques. »
1658 Ibid., lettres du 26 et du 29 octobre 1959.
1659 Ibid., lettre du 13 février 1960 : « Cette fête va constituer un immense rassemblement de tout le pays. Les
catholiques doivent y donner de très beaux pilous le samedi matin pour l’ouverture de l’école. Il y aura ensuite
deux mariages et le dimanche grande communion de district avec la réception de Dogo. Tous les pasteurs de la
côte ouest et de nombreuses délégations des chefferies seront là aussi. » Sous la direction du moniteur FELP
Jean Hnawéo, l’école accueillit neuf garçons et douze filles lors de cette rentrée 1960 (cf. ANC 37 W 405,
rapport annuel du gendarme de Koné, année 1960, tableau n°3 « écoles autochtones »). Construite près du terrain
actuel de football, cette première école FELP sera remplacée par un nouveau bâtiment en dur construit à Eïka
(colline de l’Eglise), à proximité du temple, au début des années soixante-dix.
1660 Cf. entretien du 3 novembre 2002 avec Alice Gorohouna. 
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Au même moment en effet, était construit un nouveau bâtiment pour l’école publique

de la tribu de Baco, qui fut inauguré une semaine tout juste après l’école de Poindah. La mise

sur pied simultanée des deux établissements scolaires dans les fiefs respectifs de l’Eglise

Libre et de l’Eglise Autonome fut probablement appréhendée localement à la lumière de

l’intense rivalité opposant les pro-Charlemagne de Poindah aux anti-Charlemagne de Baco

fidèles au pasteur Auguste Wabéalo. C’est du moins ce que suggère le contraste entre le

silence de L’Avenir Calédonien sur la nouvelle école de Poindah et les trois pages consacrées

à celle de Baco, ainsi que le ton employé par le pasteur Charlemagne pour décrire les deux

cérémonies - enthousiaste pour Poindah, moqueur pour Baco1661.

Enfin et surtout, l’engagement de Firmin Dogo Gorohouna aux côtés de Raymond

Charlemagne le conduisit à soutenir la dissidence menée au sein de l’UC par les responsables

politiques kanak rattachés à la FELP et à l’Eglise Libre. Alors qu’il était le délégué de

l’Union Calédonienne pour le district et la tribu de Poindah depuis la fondation du

mouvement en 1956, il était déjà allé à l’encontre de la position officielle du parti en

accompagnant la tournée à cheval du gouverneur et des leaders dissidents – après leur passage

à Poindah le 27 octobre 1959 – jusqu’à la tribu de Pombéi (commune de Touho, côte est)1662.

Après le clash de février 1960 à l’Assemblée Territoriale, il s’opposa aux blâmes lancés par

l’UC contre Doui Matayo Wetta : selon Raymond Charlemagne, « après la session territoriale,

les UC sont partis en brousse. Dogo a gentiment expédié Wakolo [élu territorial kanak UC] en

lui faisant remarquer qu’il était un vrai gosse de jouer avec la politique à Nouméa contre le

ministre Mataio. »1663 Finalement, alors que l’AICLF prenait position pour Doui Matayo

Wetta contre Maurice Lenormand en septembre 1960, Firmin Dogo apparut pour la première

fois dans les documents officiels de l’association : dans le compte-rendu du fameux congrès

de Bâ, il était nommé membre et responsable pour la côte ouest du « Comité spécial […]

désigné pour assister le Président et le Bureau de l’AICLF dans les questions d’ordre

purement politique »1664.

Il resta fidèle à l’orientation politique anti-UC de l’AICLF et du pasteur Charlemagne

tout au long des décennies suivantes, opérant comme les autres figures politiques kanak de

                                                
1661 Cf. ANC 12 J, correspondance de Raymond Charlemagne à Raymond Leenhardt, Dossier 1, lettres du 13
février et du 14 mars 1960, et L’Avenir Calédonien n°247 du 4 mars 1960.
1662 Entretien du 3 novembre 2002 avec Alice Poayou épouse Gorohouna (veuve de Firmin Dogo Gorohouna).
1663 Cf. ANC 12 J, correspondance de Raymond Charlemagne à Raymond Leenhardt, Dossier 1, lettre du 14
mars 1960.
1664 Cf. ANC 97 W 18, Compte-rendu officiel de l’AG de l’AICLF des 10, 11 et 12 septembre 1960. Les autres
membres de ce Comité spécial étaient Auguste Parawi-Reybas et Kowi Bouillant pour la côte est et Enoka pour
Ouvéa. Pour la côte ouest, le suppléant de Firmin Dogo Gorohouna était le chef de Tiéta Enoka Poitchili ; l’autre
responsable pour la côte ouest était le chef Joseph de Table-Unio.
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l’Eglise Libre un glissement continu vers l’opposition conservatrice, jusqu’à son intégration

au RPCR à la fin des années soixante-dix. En marge du Cinquième Congrès de l’UC tenu à la

tribu de Tiaoué en octobre 1963, son expulsion du parti aurait été ponctuée de coups de fusil

tirés contre lui1665. A l’occasion des élections territoriales de juillet 1967, il fut placé à la tête

de la liste « Pour les libertés de la côte ouest », dont Jean Guiart occupait le deuxième rang,

mais ne recueillit pas assez de suffrages pour être élu. La propagande de cette liste reprenait

l’argumentaire développé par l’AICLF depuis 19601666. Quelques semaines avant les élections

territoriales de septembre 1972, il était cité dans une note confidentielle de l’administration

évoquant les négociations entre l’AICLF et le Mouvement Libéral Calédonien (dirigé par

Georges Nagle et d’autres anciens leaders européens dissidents de l’UC) en vue de

l’établissement d’une liste commune :

« Il semblerait que l’AICLF, sous les instances du Pasteur Charlemagne, se rallierait au
parti de M. Nagle en prévision des Elections Territoriales et ce sous la condition suivante, à
savoir que le parti de M. Nagle présente en seconde position de sa liste le Petit Chef
Thidjite Apou de la Tribu de Tiéta ; en troisième position, Ai Monset, de la tribu de Pothé
(Bourail) ; en cinquième position, Wahap Baptiste, de la tribu de Wamac 2 (Koumac) ; en
septième position, Dogo Firmin, de la tribu de Poindah (Koné). »1667

Lorsque enfin la question de l’indépendance s’imposa comme le nouvel enjeu central

du débat politique au milieu des années soixante-dix, à l’image des autres leaders de l’AICLF,

Firmin Dogo Gorohouna devint l’un des plus importants piliers du RPCR dans la commune

de Koné. En 1976, soit un an avant de participer à la création du parti de Jacques Lafleur, il

publia ainsi un long article dans Les Nouvelles Calédoniennes intitulé « L’influence de la

France sur la société mélanésienne », dans lequel il retraçait l’histoire politique et sociale de

la région de Koné depuis le dix-neuvième siècle en insistant sur les bienfaits sociaux,

politiques et économiques de la présence française pour les Kanak. Son texte constituait un

vibrant plaidoyer contre l’indépendance, dans la droite ligne du discours habituel de

l’AICLF :

                                                
1665 Les comptes-rendus du Congrès dans la presse ou dans les documents officiels du parti ne mentionnent
nulle part cet épisode. J’ai recueilli ce témoignage auprès d’Adolphe Gorohouna (cf. entretien du 2 mars
2003) : « Ce sont les autres qui l’ont foutu dehors à Tiaoué. Je sais pas pourquoi. […] Ils ont même tiré sur lui à
fusil, mais on sait pas, si c’est les Blancs qui ont tiré à l’UC, ou quoi… Et j’ai connu un copain à lui, lui ils l’ont
expulsé de l’UC. J’ai discuté avec lui. »
1666 Cf. ANC 185 W 255, tract des Listes « Pour les libertés de la côte ouest » et « de la côte est », élections à
l’Assemblée Territoriale du 9 juillet 1967, signé Auguste Parawi-Reybas : « Les promesses faites quant à la
promotion des Mélanésiens et à leur intégration économique n’ont pas été réalisées. Les seules satisfactions sur
ce plan sont dûes à une action menée de l’extérieur, à Paris ou Nouméa, par des amis fidèles. […] Quand nos fils
auront trouvé leur place, à tous les échelons, on verra ce qu’il sera possible et souhaitable de faire ». Souligné
dans le texte.
1667 Cf. ANC 339 W 457, Subdivision Administrative Nord, Affaires Politiques, dossier confidentiel AICLF.
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« La France est une terre comme la Calédonie, mais ce qui est intéressant, c’est sa
république et, ce qui est important, c’est sa protection. […] Si les réserves sont
insuffisantes, demandons des terrains au territoire mais respectons les conditions. […]
Pourquoi vouloir l’indépendance ? Pour reprendre du terrain que les Blancs ont pris ? Mais
ceux qui sont venus de France au siècle dernier ne sont plus parmi nous. Ils sont arrivés à
leur fin, mais la terre qui reste, elle, n’a aucune fin. Leurs descendants ont travaillé sur ces
terres. Ceux-là n’avaient rien demandé. Ils n’avaient pas demandé à naître sous le soleil
calédonien. Si la Calédonie devenait indépendance, où cela entraînerait-il le Territoire ?
Sous quelle dépendance tomberions-nous ? Que mangeront tous les employés ? Qui leur
donnera un salaire ? Où pourrons-nous acheter de quoi vivre ? Quel sera notre argent ? […]
On voit ce qu’on laisse, mais on ne voit pas ce que l’on va prendre. Si l’Administration
partait, combien faudrait-il de bacheliers et de brevetés pour la remplacer dans les différents
secteurs (médecine, enseignement, etc.) ? Où sont nos avocats, où sont nos notaires ? […]
En conclusion, je dirai qu’aujourd’hui le Gouvernement français est très gentil de continuer
à nous entretenir dans nos emplois administratifs, alors que certains mènent une politique
d’action pour le mettre dehors. Un proverbe dit : il vaux mieux un petit arrangement qu’un
grand procès. »1668

Il maintint son orientation pro-française après le ralliement de la grande majorité de la

population kanak à la revendication d’indépendance, tout au long des années quatre-vingts, au

moment des revendications foncières puis des troubles de 1984-88. Une photo datée de 1987

le présente par exemple en train de serrer la main de Jacques Chirac aux côtés de Jacques

Lafleur, au cœur de la période des « Evénements ». Sous son impulsion et celle du grand chef

Auguste Poadja, autre grand pilier kanak du RPCR à Koné, la tribu de Poindah constitua

même la base avancée des gendarmes mobiles au moment de la « nomadisation » décidée par

le ministre des DOM-TOM Bernard Pons en 1987-88 (cf. infra).

Firmin Dogo Gorohouna, Jacques Lafleur (député et président du RPCR), Jacques Chirac (premier ministre) et
Dock Ukeiwé (sénateur RPCR), en 1987, cf. Godard (1982 : 186).

                                                
1668 Cf. Gorohouna (1976 : 8), 10 février 1976.
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1.2.4 La tribu de Poindah après la scission : rivalités politiques et « coutumières » entre les

nouveaux leaders

La carrière politique de Firmin Dogo Gorohouna au sein de l’AICLF dissidente

entraîna une partie de l’électorat de la tribu de Poindah hors de l’UC. Pour avoir une idée de

son influence politique, il est possible de comparer dans le temps les résultats du bureau de

vote implanté à Poindah dès 1961 pour recueillir les suffrages des habitants de Poindah et

Noelly. Jusqu’à l’exclusion prononcée par l’UC contre Firmin Dogo Gorohouna en 1963, les

listes opposées au parti de Maurice Lenormand recueillaient moins d’une dizaine de suffrages

sur la centaine de bulletins exprimés dans ce bureau de vote. Par contre l’existence d’un vote

non UC à Poindah apparut nettement à partir des élections législatives de 1964 et perdura lors

des scrutins suivants jusqu’au tournant indépendantiste de l’UC en 1977, à l’exception des

élections municipales de 1967 où les clivages partisans semblaient s’atténuer au profit

d’enjeux locaux spécifiques. A la même époque, l’UC récoltait la quasi-totalité des suffrages

dans l’autre bureau de vote installé dans les tribus de Koné (celui de Netchaot, pour les tribus

de Netchaot, Néami et Bopope).

Tableau 8 : Suffrages non UC dans le bureau de vote de Poindah (tribus de Poindah et Noelly), 1961-19721669

Elections Total exprimés Contre l’UC (voix) Contre l’UC (%)

Municipales 1961 94 4 4 %

Territoriales 1962 95 9 9 %

Législatives 1962 101 3 3 %

Législatives 1964 77 25 32 %

Législatives 1967 86 18 21 %

Municipales 1967 73 4 5 %

Territoriales 1967 88 32 36 %

Législatives 1968 84 11 13 %

Territoriales 1972 82 36 44 %

Ce tableau suggère qu’un groupe de vingt à trente électeurs kanak de la tribu de

Poindah, soit entre un quart et un tiers des votants du bureau de Poindah (incluant les

électeurs de Noelly), optait généralement pour la dissidence non UC incarnée par Firmin

Dogo Gorohouna et Raymond Charlemagne jusqu’au virage indépendantiste du milieu des

années soixante-dix. Rapportés à la population des deux tribus concernées (environ 130
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habitants à Poindah et 230 à Noelly pendant les années soixante)1670, ces chiffres permettent

d’estimer grossièrement à près de la moitié des électeurs de la tribu de Poindah les votants qui

suivaient la ligne de Firmin Dogo Gorohouna. Réciproquement, une partie non négligeable

des habitants de Poindah restait fidèle à l’UC malgré le rattachement de la tribu à la FELP et à

l’Eglise Libre. Ainsi, selon Maurice Goroépata, tous les membres de sa famille continuèrent à

voter UC jusqu’au milieu des années quatre-vingt-dix1671. De même, à l’occasion du Congrès

de Tiaoué d’octobre 1963, alors que Firmin Dogo Gorohouna était exclu de l’UC, le nouveau

grand chef Auguste Poadja, nommé cette année-là en remplacement d’Antoine Katélia Poadja

décédé, rentra dans les structures dirigeantes du parti et entraîna avec lui les autres habitants

de Poindah rattachés à son lignage et son clan, jusqu’à ce qu’il quitte à son tour l’UC pour le

RPCR en 1977 (cf. infra) :

« Je me rappelle, c’était en 63. A ce moment-là, c’était Roch Pidjot le président de l’UC.
Moi, au début je fais pas partie de l’UC, mais quand ils m’ont vu à Koné, à ce moment-là,
Roch Pidjot il m’a demandé de rentrer avec eux. On a fait le congrès à Tiaoué. […] Après,
on a fini le Congrès. A ce moment, ils m’ont nommé au Comité directeur, et j’ai gardé le
poste de comité directeur. […] Firmin, je me souviens plus en quelle année, mais il est UC.
Et je crois bien que c’est lui le premier qui est au Comité Directeur à l’UC, avant moi.
Parce que après, c’est le grand chef Paama [Albert Wabéalo, grand chef de Baco nommé en
1959] qui lui a pris la place, de Baco. Après, de là, Paama il a pas assisté au Congrès de
Tiaoué, c’est comme ça qu’ils m’ont mis au Comité directeur. »1672

Cette répartition partisane dans les années soixante et soixante-dix à l’intérieur de la

tribu de Poindah correspondait effectivement à la plus ou moins grande proximité des

principaux leaders de la tribu vis-à-vis de l’AICLF et de Raymond Charlemagne. En

l’occurrence, la figure politique systématiquement mise en avant par le missionnaire dissident

pour la région de Koné était Firmin Dogo Gorohouna. A l’inverse, la présence du grand chef

Auguste Poadja dans le comité directeur de l’UC entre 1963 et 1977 illustrait la distance des

Görötû vis-à-vis des implications politiques de la scission protestante1673. On peut penser que

sa nomination dans les structures dirigeantes du parti de Maurice Lenormand relevait plutôt

d’une stratégie de contournement de Firmin Dogo Gorohouna élaborée lors du Congrès de

l’UC à Tiaoué en 1963.

                                                                                                                                                        
1669 Cf. ANC 107 W 1646, résultats électoraux à Koné entre 1945 et 1974. La colonne « total exprimés »
additionne les suffrages pour et contre l’UC.
1670 Les rapports de gendarme indiquent 212 habitants à Noelly et 104 à Poindah en 1962 ; en 1968, ils
comptabilisent 233 personnes à Noelly et 132 à Poindah. Cf. ANC 37 W 406 et 40, situation démographique
annuelle, circonscription de Koné, années 1962 et 1968.
1671 Entretien avec Maurice et Henry Goroépata, 30 avril 2003.
1672 Entretien avec Auguste Poadja, 30 mai 2003.
1673 Ce qui ne les empêchait pas d’être des partisans de la FELP et de l’Eglise Libre : plusieurs fils du grand chef
Auguste Poadja firent leur scolarité à Nédivin dans les années soixante et soixante-dix.
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Localement, ces nouveaux clivages politiques entre partisans et opposants de l’UC

s’inscrivaient en outre dans un contexte de crispation des rapports de force à l’intérieur de la

tribu découlant de l’émergence de nouveaux leaders. L’année de l’exclusion de Firmin Dogo

Gorohouna de l’UC - 1963 - coïncidait en effet avec la mort du grand chef Antoine Téin

Katélia Poadja et du petit chef Auguste Oué Goroépata. Le premier fut remplacé par son

neveu Auguste Cau Poadja, le second par son fils Pierre Goroépata. Or le fonctionnement

politique de la grande chefferie de Poindah reposait jusqu’alors sur une étroite collaboration

entre les deux chefs décédés et le « secrétaire » de l’institution Firmin Dogo Gorohouna1674.

Le renouvellement des responsables administratifs de Poindah et la redéfinition des relations

de pouvoir engageant les trois principaux pôles d’autorité de la tribu déboucha en

conséquence sur une remise en cause générale des procédures antérieures de prise de décision

de la grande chefferie. Selon William Gorowiridja, membre du clan Nädù et proche des

Gorohouna1675, la mécanique tricéphale de l’autorité à Poindah engageant les familles Poadja,

Gorohouna et Goroépata se grippa à partir de 1963 :

« Quand le vieux Katélia est mort, son frère était là encore, le vieux Willy, mais lui il a pas
de gosse, il a nommé le vieux grand chef, Ao [Auguste Poadja…]. C’est à partir de là que
les autres ils sont pas contents […]. C’est parti de là, le petit conflit. Et en même temps, ils
sont contre le vieux Firmin, comme lui il est toujours avec le vieux grand chef d’avant
[Katélia], ils font tout. C’est de là que ça a coupé. 

En dernier, c’est les trois qui mènent. Parce que le vieux grand chef [Auguste
Poadja], lui là, c’est comme aujourd’hui, il a sa petite équipe, sa famille. Après nous, c’est
le vieux Firmin, la petite bande à nous jusqu’en bas, jusqu’ici [les Nädù]. Le vieux Maurice
[Goroépata, frère de Pierre et fils d’Auguste Oué], c’est sa petite famille. Ca fait trois
groupes. Mais ces trois groupes, on arrive pas à s’entendre, parce que les trois chefs de
groupe, ils s’entendent pas. C’est que aujourd’hui qu’on y arrive. C’est une guerre de chefs.
A partir du moment où le vieux Katélia il est mort, parce que tout le monde voulait prendre
sa place. »1676

Dans le courant des années soixante, il est probable que les difficultés entre le

« secrétaire » et les deux nouveaux chefs résultaient à la fois des oppositions partisanes du

moment (pour ou contre l’UC) et de la « traditionnelle » rivalité interne entre les piliers de

« l’ensemble Nädù-Görötû » et de la grande chefferie (cf. chapitre 3). Selon toute

vraisemblance, les tensions politiques locales liées au rapport à l’UC, au fonctionnement de la

grande chefferie et aux relations de pouvoir entre clans étaient également accrues du fait de la

migration en 1961 des Poadaé et des Gorohouna, après le conflit protestant de Noelly, qui

entraînait une modification de l’équilibre démographique et politique de la tribu de Poindah.

                                                
1674 Cf. chapitre 3.
1675 Les Gorowiridja, les Gorohouna et les Poapa sont les trois seules familles du clan Nädù actuellement
domiciliées dans la tribu de Poindah.
1676 Entretien avec William Gorowiridja, 23 mai 2004.
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D’après les Nädù, ce déséquilibre dans les relations entre les principaux dirigeants de la tribu

se serait notamment traduit par une obstruction du nouveau grand chef aux initiatives du

« secrétaire » de l’institution par le jeu des signatures :

« Firmin, il s’entend pas avec lui, il est ennemi avec le tonton, là, le grand chef [Auguste
Poadja]. Ouh la la. Parce que, je me rappelle que quand Firmin… Tu vois la maison
d’accueil ? C’est Firmin qui a fait la demande, et lui il a signé contre. Firmin il a amené des
dossiers pour que nous on puisse construire des maisons pour nous avec des crédits, lui il a
signé contre. Moi, je l’ai vu de mes yeux, c’est comme ça. […] Ils ne s’entendent pas, parce
que, c’est comme j’ai dit tout à l’heure, quand lui [Firmin Gorohouna] il veut quelque
chose, il faut que c’est lui, le grand chef, qui signe. Mais il refuse de signer. »1677

C’est surtout dans le secteur de l’élevage que la « guerre des chefs » à Poindah

s’exprima le plus fortement. Le profil des responsables de la tribu y contribuait directement :

la nouvelle génération au pouvoir à partir de 1963 regroupait en effet des hommes formés

depuis de longues années au métier de stockman. Contrairement aux petit et grand chefs

précédents, Auguste Poadja, Firmin Dogo Gorohouna, Pierre Goroépata et son frère Maurice

avaient de grandes compétences dans le « travail du bétail » et étaient régulièrement

embauchés par les éleveurs européens de la région1678. Concrètement, la rivalité entre ces

leaders stockmen de Poindah se traduisit par la mise sur pied de trois domaines d’élevage

concurrents : d’une part, le grand chef Auguste Poadja s’engagea dans un vaste projet

d’élevage situé en dehors des terres de la réserve (cf. infra) ; d’autre part l’utilisation pastorale

de l’agrandissement de réserve obtenu en 1957 fit l’objet d’une opposition croissante entre les

Nädù et le reste de la tribu1679.

Concernant ce dernier point, il semble que les Gorohouna occupaient une position

dominante dans la gestion du troupeau de la tribu stationné sur la réserve au cours des années

soixante. Lorsqu’il mentionne cet épisode particulier, Jean Guiart évoque ainsi Firmin Dogo

Gorohouna « construisant son domaine d’élevage en aval de Poindah […] avec son père »1680.

La version des faits qui circule dans cette famille est similaire : d’après les Gorohouna, le

petit chef de Noelly Gilbert Téin venait régulièrement observer et compter les bovins du

                                                
1677 Entretien avec Adolphe Gorohouna, 2 mars 2003.
1678 Voir par exemple le témoignage de Roger Mennesson (cf. entretien du 12 janvier 2004) : « Sur la station de
Pic Gaillard, j’avais Maurice Goroépata qui travaillait. […] Pierre Goroépata, c'était le petit chef, […] un bon
stockman, mais alors quand il avait bu, incontrôlable, mais bon garçon, bon Kanak, gentil, tout. […] Une fois, on
faisait une conduite de bétail, tout un coup un hurlement, je suis obligé de séparer mon Tiaoué Pierre de Dogo
[Firmin Gorohouna] qui se battaient comme deux chiffonniers. » Voir également ses commentaires élogieux sur
les compétences de stockman d’Auguste Poadja (cf. infra).
1679 Créée en 1929 sur un terrain de 654 hectares, la réserve de la tribu de Poindah avait bénéficié en 1957 d’un
agrandissement foncier de 414,20 hectares qui lui avait permis d’atteindre une superficie totale de 1068,20
hectares jusqu’au milieu des années quatre-vingts. Cf. ANC 37 W 531, 404, 407 et 409, rapports du gendarme de
Koné 1957, 1968 et 1978. Voir également le chapitre 2.
1680 Entretien avec Jean Guiart, 11 mars 2003.
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troupeau familial installé sur l’agrandissement de réserve de Poindah et dont la gestion

quotidienne était confiée à son frère cadet Auguste Doui et son fils Firmin Dogo1681. Les

membres des familles Goroépata et Poadja que j’ai interrogés ne sont pas revenus sur les

modalités de l’occupation foncière après l’agrandissement de réserve de 1957. D’après

William Gorowiridja néanmoins, les adversaires des Nädù auraient mal accepté la domination

des Gorohouna sur les affaires pastorales de la tribu :

« Ils ont dit : « comme nous, nous sommes des gens de Poindah, on doit s’occuper de la
tribu, mais les gens d’ailleurs, bon, chacun va chez soi. » […] Ils font ça pour que le vieux
Firmin avec les Gorohouna, ils sortent leur bétail. Et qu’ils retournent à Noelly. »1682

Cette indication est indirectement confirmée par Alain Saussol qui enquêta à Poindah

en 1965. A cette époque, indique-t-il, « les habitants de Poinda se plaignaient d’être envahis,

dans la réserve même, par le bétail de leurs voisins [kanak] »1683. Il est fort probable que ces

propos recueillis par le géographe aient été tenus par les rivaux des Gorohouna et qu’ils

visaient ces derniers, présentés comme des étrangers ayant migré récemment de Noelly suite

au conflit relatif à l’Eglise Libre1684. Ces litiges autour de l’utilisation pastorale de la réserve

s’intensifièrent surtout en 1978 avec la création, par le petit chef Pierre Goroépata et son frère

Maurice, d’un Groupement d’Intérêt Economique (GIE) ouvert à tous les habitants de la tribu.

Il s’agissait officiellement de mettre en place une gestion rationalisée du troupeau et des

pâturages, inspirée des pratiques des colons, sur un domaine de 325 hectares correspondant

pour l’essentiel aux terrains obtenus en 1957. Néanmoins, selon William Gorowiridja, le but

implicite des responsables du GIE était de contrecarrer l’influence de Firmin Dogo

Gorohouna sur la gestion des terres et du bétail de la tribu :

« Ceux qui s’entendaient pas avec le vieux Firmin, ils ont mis le GIE qu’ils sont en train de
faire là. C’est là où il y a un problème, parce que nous on est pas contents après ce qu’ils
sont en train de faire. Ils ont coupé en deux la réserve, ils ont pris les terrains où les
Gorohouna s’occupaient, parce que c’est eux qui avaient fait la demande. C’est à partir de
là que… C’est dans les années 70, 75, 76, par là, quand ils ont commencé le Groupement.

C’était une idée que nous, on marche tous dedans, c’est pour séparer, pour
commencer à travailler comme les colons du village, séparer le terrain, améliorer… Mais
c’est que c’était pas ça le plan. Nous on ne savait pas, moi j’étais dans le Groupement.
Parce que ce que j’ai vu après, c’est le mépris envers le vieux en bas, le vieux Firmin. Parce

                                                
1681 Entretien avec Adolphe Gorohouna, 2 mars 2003.
1682 Entretien avec William Gorowiridja, 23 mai 2004.
1683 Cf. Saussol (1979 : 425). Il affirme clairement, dans le paragraphe précédent, qu’il ne s’agit pas de bétail
appartenant à des Européens mais à des Mélanésiens.
1684 Cf. supra. Je n’ai pas entendu parler d’autres tensions avec les Kanak des tribus voisines liées au bétail
paissant sur la réserve de Poindah. En outre, le recensement agricole auquel renvoie Alain Saussol, établi en
1968 par le directeur du Secteur Agricole de Pouembout, ne comptabilisait pas le bétail des Gorohouna parmi les
bovins présents sur la réserve de Poindah. Cette absence laisse penser que les Gorohouna étaient considérés
comme des usagers illégitimes de la réserve par les interlocuteurs privilégiés de l’administration ; or ces derniers
étaient probablement le petit chef Pierre Goroépata et le grand chef Auguste Poadja.
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qu’ils étaient ensemble avant, le vieux grand chef [Auguste Poadja] et le vieux Maurice
[Goroépata]. Cette idée, c’était contre le vieux en bas, comme il y avait le bétail, tout ça. Ils
voulaient que les Gorohouna dégagent à Noelly. […] Ca fait qu’ils ont séparé. Ils ont coupé
carrément la ligne de crête. Après, on a dit : « pourquoi vous avez coupé comme ça, au lieu
que tout le monde travaille dedans ? ». Après, on a fait la barrière nous-mêmes. »1685

L’essentiel n’est pas de savoir ici si la création du GIE représentait réellement ou non

une volonté de marginaliser les Gorohouna dans les affaires de la tribu liées au bétail. Ce qui

importe plutôt, c’est que cette interprétation des faits de la part des Nädù entraîna en pratique

une recomposition des rapports de force traversant le secteur de l’élevage à Poindah. Plus

largement, au-delà de la seule question du bétail, la barrière construite à l’intérieur de la

réserve matérialisait de façon explicite, à la fin des années soixante-dix, l’hostilité croissante

entre les Nädù rassemblés autour de Firmin Dogo Gorohouna, et le reste de la tribu de

Poindah regroupé derrière le petit chef Pierre Goroépata et le grand chef Auguste Poadja.

Cette situation renvoyait certainement aux rivalités anciennes traversant « l’ensemble Nädù-

Görötû » et les fondations de la grande chefferie. Néanmoins, l’exacerbation de cette

mésentente était directement liée aux événements « coutumiers » et politiques de l’année

1963, c’est-à-dire au renouvellement des responsables administratifs de Poindah et aux

chassés-croisés des leaders de la tribu lors du Congrès de l’UC à Tiaoué résultant de la

scission politico-religieuse incarnée par Raymond Charlemagne.

Conclusion

Débutée au parti communiste calédonien, la carrière politique de Firmin Dogo

Gorohouna s’acheva dans les rangs du RPCR, qu’il avait rejoints au tournant des années

quatre-vingts et auxquels il resta fidèle jusqu’à sa mort en 1991. Bénéficiant d’un grand

prestige au sein du clan Nädù, il entraîna avec lui, dans ce glissement progressif vers la droite,

la plupart des Gorohouna et Gorowiridja domiciliés dans la tribu de Poindah. Le critère de la

localisation s’avérait néanmoins déterminant pour la mise en œuvre de ce type de médiation

familiale du politique : en effet les choix partisans de Firmin Dogo Gorohouna n’étaient

adoptés que par les membres de son clan domiciliés comme lui à Poindah1686. A l’inverse, les

                                                
1685 Entretien avec William Gorowiridja, 23 mai 2004.
1686 La première dissension partisane dont j’ai pu retrouver la trace chez les Nädù de Poindah ne date que du
milieu des années quatre-vingts ; et encore était-elle le fait d’un frère plus jeune de Firmin Dogo Gorohouna qui
vivait loin de la tribu, au Vanuatu où il était instituteur de la FELP depuis les années soixante-dix. Il envoya une
lettre à son aîné, publiée dans le journal du FLNKS (cf. Bwenando n°2, 18 juillet 1985, « Le syndrome
Vanuatu »), dans laquelle il expliquait comment il avait rejoint le camp indépendantiste kanak contre l’avis de
son aîné, après avoir observé puis soutenu la lutte de libération nationale au Vanuatu, qui avait débouché sur
l’indépendance du pays en 1980.
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Nädù d’Atéou votaient tous UC, tandis que les Nädù de Néami et de Noelly se partageaient

entre majorité Palika et minorité UC. Cette diversité partisane au sein du clan montre bien que

les logiques familiales d’appartenance politique étaient largement contrecarrées par d’autres

logiques locales liées à l’histoire spécifique de chaque tribu et renvoyant, entre autres choses,

à la question de l’appartenance religieuse.

Si donc les Nädù de Poindah suivirent Firmin Dogo Gorohouna dans son

repositionnement partisan après son exclusion de l’UC en 1963 et jusqu’au RPCR, c’est bien

parce que la tribu avait au départ opté pour l’Eglise Libre en 1958, sous l’impulsion du

pasteur Apou Hmaé fortement ancré sur place, et malgré l’influence contraire du pasteur

Auguste Wabéalo qui était parvenu à contrôler les autres tribus protestantes de Koné. Firmin

Dogo Gorohouna, devenu dans la lignée du pasteur Apou le relais principal de Raymond

Charlemagne dans la commune, soutint la réorientation politique de 1959-1960 qui vit les

cadres dirigeants de l’Eglise Libre, de la FELP et de l’AICLF miser désormais sur l’alliance

avec l’Etat, plutôt qu’avec les Blancs de l’UC, pour la défense des intérêts mélanésiens. Cette

rupture idéologique de fond entre la perspective autonomiste de l’UC « multi-ethnique » et le

projet nationaliste de l’AICLF centré sur la collaboration avec le pouvoir central se renouvela

sous une autre forme au milieu des années soixante-dix : en rejoignant le RPCR, les

« Charlemagne » réaffirmèrent leur attachement à l’Etat français non plus face aux militants

européens et mélanésiens de l’UC, mais en opposition à la perspective d’Indépendance Kanak

et Socialiste.

Au tournant des années soixante, le fossé idéologique entre l’UC et l’AICLF se

traduisait à l’intérieur de la commune de Koné par de très forts antagonismes religieux,

scolaires et partisans. Localement, ces confrontations renvoyaient également à des clivages

plus anciens entre les sièges respectifs des deux grandes chefferies (tribus de Baco et

Poindah) et entre les familles placées au cœur de ces deux institutions politiques (Gorohouna

et Wabéalo). La scission politico-religieuse de 1957-1963 s’inscrivait ainsi dans des lignes de

fracture analogues à celles de l’épisode communiste de 1946. Ces dernières faisaient elles-

mêmes écho, avant l’époque de la paix coloniale, aux guerres pré-européennes de 1845-1848

menées par Goodu à la tête de l’ensemble « Nädù-Görötû » contre le « chef de Baco », ces

deux institutions se fondant respectivement dans les grandes chefferies de Poindah et de Baco

en 18701687.

                                                
1687 Cf. chapitre 3 et Bensa 2000.
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Il importe de souligner, à l’instar d’Alban Bensa et Jean-Claude Rivierre1688, la

cohérence du choix stratégique des Nädù de Poindah, au dix-neuvième siècle, en 1957-1963

puis à la fin des années soixante-dix, autour de l’alliance nouée avec l’Etat. Néanmoins, les

événements politiques de la deuxième moitié du vingtième siècle ne reproduisaient pas à

l’identique des conflits pré-coloniaux. La crise religieuse et politique du tournant des années

soixante, comme celle de l’immédiat après-guerre, engageait des enjeux spécifiques à un

moment donné, en fonction desquels se positionnaient les différents acteurs ; simultanément,

les questions soulevées en ces occasions résonnaient plus ou moins fortement dans le cadre

des histoires familiales et locales transmises sur le temps long, et selon des modes particuliers,

au sein des groupes locaux. Les logiques de situation pouvaient faire écho aux logiques

politiques déployées sur le temps long.

Nul doute que cet héritage familial et local conditionnait dans une certaine mesure la

perception de tel ou tel enjeu politique ; ce processus était cependant loin d’épuiser

l’ensemble des rationalités politiques et sociales engagées dans une situation donnée. C’est

plutôt à la conjonction de ces différents types de logiques politiques que l’on peut

comprendre, me semble-t-il, la complexité de l’affiliation RPCR des Nädù de Poindah, à la

fois au regard de l’histoire ancienne de « l’ensemble Nädù-Görötû » et de la grande chefferie,

et dans le cadre des médiations religieuses et politiques engagées au moment de la « scission

Charlemagne ». De la même façon, les conflits autour des revendications foncières des années

quatre-vingts, que je vais maintenant aborder, jouèrent un rôle prépondérant dans le

rattachement au camp « loyaliste » de plusieurs autres groupes domiciliés à Poindah et eux

aussi porteurs et héritiers, comme les Gorohouna, de la stratégie pro-française adoptée au dix-

neuvième siècle par leurs aïeux au sein de la grande chefferie.

                                                
1688 Cf. Bensa (2000 : 35), Bensa et Rivierre (1994 : 34-35).
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2 Le bétail, les terres et l’indépendance : reconfigurations

partisanes autour des revendications foncières (1974-

1984)

Alors que la première vague des habitants de Poindah vers le RPCR, regroupant

Firmin Dogo Gorohouna et les Nädù de la tribu, avait pour origine des événements politiques

bien antérieurs à l’émergence de la question de l’Indépendance Kanak et Socialiste –

renvoyant en l’occurrence à la stratégie pro-Etat et anti-UC adoptée par les partisans de

Raymond Charlemagne au tournant des années soixante, le second mouvement vers le camp

« loyaliste » à l’intérieur de la tribu fut contemporain des recompositions partisanes liées au

virage indépendantiste. Il fut incarné par deux figures de Poindah, le grand chef Auguste

Poadja et le diacre Victor Poadaé, qui rejoignirent les Gorohouna et les Gorowiridja au sein

de la mouvance anti-indépendantiste à quelques années d’intervalle. Le premier quitta l’UC

pour le RPCR en 1977 dès que le parti de Maurice Lenormand opta pour la revendication

d’indépendance ; par contre, le second s’engagea dans la lutte indépendantiste comme

membre du Palika jusqu’à son retournement vers le RPCR en 1984. Dans les deux cas, à

l’image de Firmin Dogo Gorohouna, ils entraînèrent derrière eux d’autres habitants de la tribu

dans le camp « loyaliste » en mobilisant certains liens politiques et familiaux particuliers.

Malgré des carrières partisanes bien différentes, les réorientations successives

d’Auguste Poadja et de Victor Poadaé vers le RPCR étaient toutes deux articulées à un aspect

particulier de la revendication indépendantiste kanak : les questions foncières. Le mot d’ordre

de récupération des terres spoliées au cours de la période coloniale, lancé dès 1974 par le

Groupe 1878 – futur Palika, avait en effet constitué l’un des fondements du mouvement

indépendantiste, aux côtés des questions de reconnaissance culturelle et politique et de

rééquilibrage socio-économique. Il avait débouché sur des occupations de terres, virant

parfois à l’affrontement, et sur une réforme foncière entreprise à contretemps, au gré des

rapports de force politiques du moment, par les pouvoirs publics.

Chez Auguste Poadja et Victor Poadaé, le refus de la perspective d’indépendance ne

renvoyait donc pas directement, comme pour Firmin Dogo Gorohouna, Raymond

Charlemagne et les dirigeants de l’AICLF, au thème général de la protection apportée par la

France aux Mélanésiens, mais à d’autres enjeux directement liés à ces problématiques

foncières. Dans le premier cas, le grand chef défendait la légitimité du modèle colonial de
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mise en valeur pastorale des terres, qu’il avait personnellement acquis au contact des éleveurs

puis reproduit à son propre compte, contre le principe des revendications foncières menées

par les indépendantistes au nom des droits du peuple kanak colonisé. Dans le second cas,

l’affiliation au RPCR était la conséquence ultime des confrontations entre logiques familiales,

rivalités entre indépendantistes et « loyalistes » et concurrence interne entre les leaders

indépendantistes de la tribu de Poindah, ces tensions se révélant dans le cadre des actions

revendicatrices puis de la gestion des terres rétrocédées. Comme pour la scission

Charlemagne, l’ensemble de ces médiations relatives au foncier laisse apparaître des facteurs

explicatifs du vote RPCR à Poindah autres que la seule reproduction de la stratégie pro-

française adoptée par « l’ensemble Nädù-Görötû » depuis le dix-neuvième siècle.

2.1 Le grand chef Auguste Poadja : un éleveur kanak au RPCR

Pendant les « Evénements », vis-à-vis de Firmin Dogo Gorohouna, Auguste Poadja

représentait l’autre grande figure kanak « loyaliste » de la commune de Koné, qui acheva de

faire basculer la majorité électorale de Poindah du côté du RPCR. Bien loin de l’intense

activité politique dont témoignait la trajectoire de l’ancien leader du PCC, et malgré un passé

de militant UC (membre du Comité directeur entre 1963 et 1977), le fort investissement en

politique d’Auguste Poadja au tournant des années quatre-vingts se structurait essentiellement

autour de la question foncière. Les débats sur le statut et l’utilisation des terres, en particulier

dans la haute vallée de la Koné, relevaient en effet directement de ses préoccupations

quotidiennes : stockman renommé, il consacrait la majeure partie de son temps aux différents

projets d’élevage dans lesquels il était impliqué dans la zone. Les revendications foncières

portées sur les terrains qu’il occupait, remirent en cause à la fois ses pratiques

professionnelles, ses perspectives économiques et son habitus social d’éleveur. L’adhésion

d’Auguste Poadja au RPCR peut ainsi être appréhendée autant à la lumière de ces clivages

autour du bétail et des terres, qu’en référence à l’ancienne stratégie politique de la grande

chefferie dont il était titulaire.
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Auguste Poadja, grand chef du district de Poindah (1963-1996), Les Nouvelles Calédoniennes, 7 janvier 1983.

2.1.1 Les projets d’élevage d’un grand chef stockman

Le neveu d’Antoine Katélia Poadja désigné en 1963 comme son successeur à la tête de

la grande chefferie était à cette époque l’un des meilleurs stockmen kanak de la région de

Koné. Né en 1916 à Poindah, Auguste Poadja avait commencé à s’occuper du bétail dès la fin

des années vingt sur la station voisine de la tribu que Léopold Devillers venait de racheter en

1929. C’est d’abord à son contact qu’il apprit à la fois le métier de stockman et la langue

française. Cette compétence linguistique associée à ses relations fréquentes avec les Blancs -

dans le domaine de l’élevage tout au moins – constituèrent des atouts déterminants pour sa

« carrière » de représentant1689. En dehors de quatre années d’armée entre 1942 et 1946,

Auguste Poadja travailla constamment « au bétail ». Dans les années cinquante, d’après son

fils aîné, il ne rentrait généralement que le week-end à son domicile de Nëpweau (situé dans

la réserve de Poindah mais à l’écart de la tribu), après avoir passé la semaine sur l’une ou

                                                
1689 Avant même de devenir le grand chef du district de Poindah, il avait déjà été désigné de façon informelle
pendant la Seconde Guerre Mondiale comme le porte-parole d’un petit groupe d’engagés locuteurs paicî
stationnés comme lui à la caserne de Païta : « il y a les vieux qui connaissent pas parler français. Alors ceux qui
parlent la même langue que moi, c’est moi qui fait le porte-parole. », cf. entretien avec Auguste Poadja, 30 mai
2003.
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l’autre des grandes stations d’élevage de Koné ou de Pouembout1690. Ses compétences étaient

unanimement reconnues par les colons de la région et ses services recherchés, comme

l’évoque Roger Mennesson, l’un des plus gros éleveurs de Koné avant les « Evénements » :

« J’ai travaillé avec le chef Auguste, beaucoup avec Auguste. Le grand chef Auguste c'était
un bon stockman ça, Poadja, je parle hein, ça c'est un bon stockman, bon gardien de bétail.
J'avais beaucoup de photos avec Auguste. […] Dans le monde typiquement stockman, il en
connaît un rayon. […] Et c'est lui qui m'a dit : « hé Roro, faut que t'achète le Pic Gaillard »,
c'est comme ça qu'avec Auguste j'ai acheté Pic Gaillard. »1691

Mais c’est surtout avec les Devillers qu’Auguste Poadja collabora de façon privilégiée

pendant plusieurs décennies. Il continua à être l’un de leurs plus fidèles employés après que

Jean-Claude Devillers reprit en 1967 la propriété familiale de Poindah tandis que son père

Léopold s’installait sur un autre terrain situé à Baco et plus proche du village :

BT : « Chez Devillers, vous avez travaillé longtemps ? »
Auguste Poadja : « Ouh ! Depuis le début jusqu’à la fin. Je suis parti de chez lui pour
travailler chez Bouillet, et de là chez Videault, et quand je reviens ici à Poindah, je travaille
toujours avec lui, avec le vieux Léopold. C’est malheureux il est mort, mais si il a quelque
chose, il l’a pas volé. Ouh la la, c’est un travailleur. Sa femme, elle est encore vivante, à
Tomo là-bas, avec Jean-Claude. […] A partir de 1928, 1930, 31, j’ai travaillé pour
Devillers. Même j’ai amené le bétail jusqu’à Nouméa, pour faire la viande à la capitale.
Maintenant, ils sont gâtés à Nouméa, on transporte la viande en camion, mais avant c’est
nous qui conduisait le bétail jusqu’à l’abattoir à Nouméa.
BT : « Et vous le conduisiez avec Devillers ? »
AP : « Oui ! A un moment donné, ils ont mis dans le journal, Devillers, avec René Devaud,
c’est les deux patrons à nous pour amener le bétail à Nouméa. »1692

Suite à sa désignation à la tête de la grande chefferie en 1963, Auguste Poadja quitta

son ancienne maison à l’écart de Poindah pour venir s’installer au cœur de la tribu. Son

nouveau statut « coutumier » et la visibilité publique qui en découlait contribuèrent

probablement à sa nomination comme membre du Comité Directeur de l’Union Calédonienne

lors du Congrès de Tiaoué tenu cette même année 1963. Il s’agissait alors vraisemblablement

de désigner une personnalité publique originaire de Poindah pour contrebalancer les

conséquences de l’exclusion prononcée à l’encontre du principal leader politique de la tribu,

Firmin Dogo Gorohouna.

Auguste Poadja assuma ces nouvelles fonctions coutumières et partisanes tout en

continuant à être salarié sur la station Devillers. En parallèle, il fit progressivement

l’acquisition, à titre personnel, de plusieurs têtes de bétail : d’après l’enquête de terrain menée

                                                
1690 Entretien avec Jean Poadja, 3 janvier 2004. Il se souvient qu’à la fin de la semaine, Auguste Poadja ramenait
à la maison du sucre, du riz ou du pain, à l’époque des produits luxueux dans le monde kanak.
1691 Entretien avec Roger Mennesson, 12 janvier 2004. Il fait ici référence à la station de Pic Gaillard sur la
commune de Pouembout, mitoyenne de Poindah en aval de la réserve (au sud), qu’il racheta à titre personnel.
1692 Entretien avec Auguste Poadja, 30 mai 2003.
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par Alain Saussol en 1965, le grand chef possédait cette année-là une quarantaine de têtes

dont une partie paissait sur la réserve de Poindah et une autre sur la propriété Devillers1693.

Alors que l’utilisation pastorale de la réserve de Poindah suscitait des désaccords croissants

entre les différentes familles de la tribu (cf. supra), il s’engagea à la fin des années soixante

dans un grand projet d’élevage alternatif qui lui permit d’extraire son bétail de la réserve et

des conflits qui y étaient associés. En 1969 en effet, dans le cadre du programme de

« Promotion Mélanésienne », le Service de l’Agriculture proposa aux autorités coutumières

du district de Poindah de créer une Société civile d’élevage, en fournissant à celle-ci des

terrains situés à proximité des réserves autochtones de la haute vallée de la Koné :

« Pour la Société d’élevage, il y a plusieurs demandes dedans, des tribus, pour avoir comme
agrandissements de réserve. Il y a plusieurs demandes, et c’est comme ça que Jacques
Barrau [ancien chef du Service de l’Agriculture], il a l’idée de dire comme ça qu’il va
donner, il va accepter les demandes, mais seulement… Déjà, il y a les gens qui font
l’élevage dans les réserves de la tribu, et lui il dit qu’il faut enlever le bétail de la réserve.
Une réserve, c’est pour les personnes, mais pas pour le bétail. Et c’est comme ça qu’il a
accepté la demande qu’on a faite. C’est derrière la ligne de crêtes qu’on voit, là. Il y a au
moins 445 hectares, par là. Il a accepté, mais il a dit : « je vous donne, mais toutes les
demandes des tribus, vous vous réunissez ensemble, et puis vous faîtes l’élevage là-dedans,
pour laisser les tribus ». Il y a plusieurs familles dans les tribus. Et c’est comme ça qu’on a
créé la Société civile d’élevage de Poindah, c’est en 1969, 70, par là. »1694

Alain Saussol a étudié en détail le lancement et l’évolution de la Société civile

d’élevage de Poindah1695. Une quinzaine d’habitants de la région - sept de Netchaot, trois de

Noelly, trois de Poindah et trois de Bopope – s’investirent dans l’opération et devinrent

sociétaires. Au sein de la tribu de Poindah, il semble que les seules personnes engagées dans

la Société d’élevage aient été le grand chef et ses proches - notamment ses fils. Chaque

sociétaire apporta 10 000 francs CFP et trois têtes de bétail pour constituer le capital de

départ. De son côté, l’administration octroyait à la Société 1515 hectares répartis en trois lots

discontinus, dont le plus apte à la mise en valeur pastorale, d’une superficie de 550 hectares,

avait précédemment appartenu à Léopold Devillers et était situé entre les réserves de Néami et

Netchaot et la propriété du colon1696.

                                                
1693 Cf. Saussol (1979 : 423-425).
1694 Entretien avec Auguste Poadja, 30 mai 2003.
1695 Cf. Saussol (1979 : 423-427). Il revient notamment sur les difficultés financières et techniques du
groupement, que nous n’aborderons pas ici.
1696 Cf. Saussol (1979 : 424-426). Les deux autres lots, nettement plus enclavés, étaient situés en amont des tribus
respectives de Néami et de Netchaot.
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Source : Saussol (1979 : 424).
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Auguste Poadja fut élu président de la Société Civile d’élevage de Poindah dès sa

création en 1969. Son investissement dans les affaires du groupement se confondait alors avec

ses propres intérêts : à la même époque, en amont des terres affectées de la Société, il avait en

effet acquis un terrain mitoyen de 400 hectares, en propriété privée, à son nom et à celui de

son fils aîné, selon les facilités accordées aux « enfants du pays », en contrepartie d’un

engagement de mise en valeur agricole1697. Située entre les réserves de Néami et Netchaot,

cette propriété correspondait aux anciennes terres de la réserve des Oumas (zone de « Petit

Néami ») qui avaient été rendues au Domaine en échange de la création de la réserve de

Poindah en 19291698. Le grand chef se trouvait donc dans les années soixante-dix à la tête

d’un vaste domaine d’élevage :

« Quand on a créé la Société civile d’élevage, on fait des réunions. Et les gens, la tribu de
Netchaot, Noelly, Bopope, ils ont confié à moi comme gérant. Pourquoi, c’est parce que je
travaillais beaucoup le bétail, bien avant les autres. Je sais à peu près comment il faut le
faire. Et c’est comme ça qu’ils m’ont nommé comme gérant. Et ça marche. […] Après, j’ai
fait une demande au Service du Domaine, pour moi et pour mon fils qui m’a remplacé
[Jean Poadja, grand chef actuel]. On m’a accepté, et j’ai 400 hectares, privé, personnel.
Plus 445 hectares pour la Société civile, j’ai 1200 hectares à peu près. »1699

La socialisation et le savoir-faire de stockman jouait un rôle prépondérant dans la

définition des projets portés par Auguste Poadja dans le cadre de son « mandat coutumier » au

tournant des années soixante-dix. Son imprégnation vis-à-vis des pratiques et de l’idéologie

de ses employeurs européens, autour du modèle de l’éleveur-entrepreneur, conditionnait et

délimitait le champ des activités économiques qu’il promouvait à l’échelle du district. Celles-

ci étaient essentiellement envisagées dans le secteur agricole et pastoral, à travers la mise en

place d’une gestion rationalisée des troupeaux et des pâturages. En proposant de concurrencer

les colons de la région sur leur propre « terrain », à travers une réappropriation du modèle

économique occidental, il inscrivait ses projets d’élevage dans la haute vallée de la Koné dans

une perspective plus large de rééquilibrage économique au profit des Kanak :

« Je me vante pas, j’ai pas été à l’école comme les autres, mais je crois bien que je suis le
premier qui est monté comme ça. Parce que je travaille beaucoup avec les Européens qui
font le bétail. Et comme je vois comme ça, je pense « mais pourquoi qu’on fait pas autant ?
On est chez nous, mais on reste comme ça, ils vont tout enlever, et nous on va vivre de

                                                
1697 Au début des années soixante, le Territoire relança la politique d’occupation des terrains inhabités ou
abandonnés dans les fonds de vallées en réactualisant l’ancienne formule dite « d’enfant du pays », élaborée pour
la première fois par le Gouverneur Feillet à la fin du dix-neuvième siècle : tout individu né en Nouvelle-
Calédonie pouvait postuler à l’octroi d’un terrain de 200 hectares sous réserve de mise en valeur agricole. Cf.
ORSTOM (1981 : planche 22 par A. Saussol) et entretien du 15 mai 2003 avec René Marlier.
1698 Cf. chapitre 3 et voir carte de Poindah en 1970 in Saussol (1970 : 424).
1699 Entretien avec Auguste Poadja, 30 mai 2003.
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quoi ? » Et c’est comme ça… Je me vante pas, mais je crois bien que c’est moi le premier
Kanak qui a fait ça. »1700

Plus de trente ans après les faits, cette évocation des logiques sous-tendant son action

dans le domaine de l’élevage, si elle doit être nuancée en raison de son caractère rétrospectif,

mérite néanmoins d’être signalée comme témoignant d’une idéologie développementaliste qui

n’est pas très éloignée du modèle impulsé par les leaders kanak indépendantistes depuis les

Accords de Matignon. Cependant, si l’idée de créer un groupement d’élevage au profit des

Kanak représente dans l’absolu une action notable en faveur de la « promotion

mélanésienne », en pratique la délimitation des parcelles gérées par le grand chef et sa

collaboration avec la famille Devillers suscitèrent le mécontentement des habitants des tribus

riveraines. Après le tournant indépendantiste du milieu des années soixante-dix, ce

contentieux prit une nouvelle dimension politique.

2.1.2 Litiges fonciers et alliance avec les Devillers (1969-1979)

Au tournant des années soixante-dix, la définition des limites des terrains de la Société

civile et du grand chef posa effectivement problème. D’une part, la parcelle de 550 hectares

affectée à la Société avait été cédée à l’administration par Léopold Devillers en contrepartie

d’un terrain domanial jouxtant sa propriété ; l’échange des parcelles fit l’objet d’une

polémique dès 1969 quant à la définition exacte de la frontière séparant les deux lots. Dans ce

contexte, Léopold Devillers obtint le soutien d’Auguste Poadja, qui était par ailleurs employé

de longue date sur la station du colon, contre les autres sociétaires kanak1701. Selon Alain

Saussol, la discorde qui éclata à cette occasion tendit les rapports entre le grand chef et les

habitants de Netchaot, Noelly et Bopope engagés dans le projet. De ce climat découla le

« relâchement des sociétaires » observé par l’administration dès 1970, ce qui eut pour effet de

renforcer la mainmise du président sur le groupement1702. A partir de ce moment et pendant

toute la décennie, la gestion quotidienne du bétail de la Société reposa essentiellement sur

Auguste Poadja et ses fils.

D’autre part, la délimitation de ses terrains privés suscita la colère des habitants de

Néami : selon eux, la propriété du grand chef empiétait sur la réserve de la tribu, à l’image du

grignotage foncier habituellement pratiqué par les éleveurs européens, notamment par les

                                                
1700 Ibid..
1701 Cet épisode est rapporté par Alain Saussol (1979 : 426).
1702 Cf. Saussol (1979 : 426) citant un rapport du Service de l’Agriculture de septembre 1970.
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Devillers1703. Alors même que les tribus de Noelly, Poindah, Netchaot et Bopope étaient

concernées par la Société civile d’élevage, on peut penser que la non-participation des

habitants de Néami au groupement renvoyait à l’émergence de ce conflit au même moment

(en 1969-1970). Des années plus tard, les responsables « coutumiers » de Néami publièrent un

texte retraçant l’origine du problème dans le quotidien local (Les Nouvelles Calédoniennes du

15 avril 1982) :

« - 1969-1970 : le géomètre Mathian et le Grand Chef ont été rejoints sur le terrain par la
tribu. Il a été constaté que les limites étaient rentrées de 120 mètres dans la réserve. Pour
calmer les gens de la tribu, il a été dit que chacun pourrait y mettre son bétail. Mais lorsque
la barrière a été fermée, un cadenas a fermé la porte, empêchant l’accès au terrain et par là
même au creek [ruisseau] où buvait ultérieurement [sic] le bétail.
- Mars 1972 : Avec l’aide du géomètre de Koné, le Grand Chef a avancé la barrière de cinq
mètres à l’intérieur de la réserve à l’occasion d’une réfection.
- Septembre 1979 : A l’occasion d’un défrichement de parcelles avec les membres du
GANO1704, les gens de la tribu s’aperçoivent que de nouvelles bornes ont été mises par le
géomètre de Koné, à 30 mètres à l’intérieur de la réserve. »

Globalement, la mise en place des deux exploitations gérées par Auguste Poadja

suscita un clivage croissant tout au long des années soixante-dix entre d’un côté les habitants

de Néami, bientôt rejoints par ceux de Noelly, Netchaot et Bopope, et d’un autre côté le

tandem Poadja-Devillers. L’ancienne alliance entre le grand chef et les Devillers se traduisait

en effet par une étroite collaboration dans la gestion du bétail paissant sur les trois domaines

contigus de la haute vallée de la Koné – la station Devillers, les parcelles de la Société civile

et les terrains du grand chef1705. Or plusieurs témoins oculaires stigmatisent la nonchalance

des Devillers quant aux divagations de leur bétail et leurs empiétements fonciers sur les

réserves kanak voisines ; alors que le climat politique des années soixante-dix se dégradait de

plus en plus, on peut supposer que les liens privilégiés d’Auguste Poadja avec cette famille

favorisaient son impopularité croissante parmi les riverains kanak. Les témoignages suivants,

s’ils doivent être appréhendés avec circonspection en raison du profil social et de la stratégie

de dénonciation de leurs auteurs (respectivement un adversaire politique et un éleveur

concurrent des Devillers), se rejoignent pour suggérer malgré tout l’existence de litiges

fonciers récurrents entre cette famille de colons et leurs voisins kanak :

                                                
1703 Cf. Saussol 1979, Dauphiné 1989, Naepels 1998, et voir plus loin.
1704 Le Groupement des Agriculteurs du Nord-Ouest (GANO) était une association de type coopératif pour la
production et l’écoulement des produits agricoles de l’ensemble des tribus de la région de Koné ; elle était
présidée par Firmin Dogo Gorohouna, dont le bureau se trouvait dans le village de Pouembout.
1705 Eric Devillers (fils cadet de Léopold) évoque ainsi le travail en commun et l’entraide fréquente entre son
père ou son frère et le grand chef Poadja sur l’une ou l’autre des trois propriétés. Cf. Eric Devillers,
communication personnelle, Nouméa, 12 août 2004.
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« Sa maison [de Jean-Claude Devillers], un espèce de blockhaus en ciment, dominait la
tribu de Poindah et la route transversale et était à douze kilomètres de Netchaot, les limites
de la propriété touchant aux premières maisons de la tribu, collées au fond de la vallée. Son
bétail venait parfois ravager les champs des Kanak, mal protégés par un barbelé rouillé. Si
la tribu abattait la bête, elle était fautive et c’était le colon qui obtenait des dommages et
intérêts. Comme la plupart de ces derniers, Devillers avait des barrières qui galopaient
toutes seules. Au fur et à mesure de leur réparation, la Réserve perdait des kilomètres carrés
de terrain, spoliation officialisée par les géomètres locaux qui redessinaient les plans en y
incluant les nouvelles superficies ainsi volées. »1706

« Et puis les Devillers n'avait pas de barrière… Je veux pas raconter trop… Mais vous
savez, les Kanak, ils en ont subi hein… Le bétail tous les jours, les Kanak ils vivaient que
de leurs taros et de leurs ignames à l'époque. Tous les jours les taros dévastés, les ignames
dévastés, « oui, oui je vais t'arranger ta barrière là », « allez prends une vache pour te payer
et puis… » […] Ils ont rien fait, malheureusement… Ils ont commencé une barrière en
1929, ils l'ont pas fini en 1988. »1707

Dans ce contexte, lorsque les militants des premiers groupuscules indépendantistes

abordèrent frontalement le problème des spoliations foncières au milieu des années soixante-

dix, ce thème se révéla particulièrement porteur dans la plupart des tribus du district de

Poindah. Il renvoyait non seulement au refoulement foncier des années 1900, mais aussi,

beaucoup plus récemment, au contentieux avec le grand chef et Jean-Claude Devillers datant

de 1969-1970. Fondateur du Groupe 1878 qui deviendra le Palika, Elie Poigoune se souvient

de l’écho de la question foncière lorsqu’elle fut évoquée lors de sa première tournée dans les

tribus montagnardes de Koné, en 1974 :

EP : « Notre première revendication, dans ce groupe, c’était « rendez-nous nos terres », il
fallait rendre les terres qui avaient été volées par les colons, les rendre aux Kanak. C’était
notre première revendication. Aux Iles, c’était plutôt une revendication d’identité culturelle,
avec les Foulards Rouges. Mais nous ici, c’était le problème des terres qui était un
problème important. Que les Kanak avaient leur existence par rapport à la terre, donc il
fallait absolument faire quelque chose. […]
Il y a des régions, comme Koné, ils ont été très réceptifs. Ils nous ont bien accueillis, tout le
monde était derrière nous. Des régions comme Koné, enfin Netchaot, Noelly, Bopope… On
a commencé nos réunions à Koné, dans les tribus. Tribu par tribu, pas dans les villages. On
était allé à Netchaot, à Bopope, à Noelly, à Néami. Tout ça, ça a été fait, en une semaine,
deux semaines. […] »
BT : « Et à Poindah ? »
EP : « Poindah, non, ils ont refusé. Parce que lui, le vieux chef, il était pilier RPCR, le
vieux Poadja. Donc on a jamais pu entrer. »

Cette dernière indication d’Elie Poigoune est chronologiquement approximative,

puisque l’adhésion d’Auguste Poadja au RPCR date de 1977 et non pas de 1974 selon le

principal intéressé1708. Elle souligne néanmoins indirectement combien le discours du Groupe

1878 sur les terres et l’indépendance pouvait être localement appréhendé à la lumière du

                                                
1706 Cf. René Guiart (2001 : 120).
1707 Entretien avec Roger Mennesson, 12 janvier 2004.
1708 Il indique avoir quitté l’UC après le Congrès de Bourail de mai 1977 qui vit le parti opter pour
l’indépendance. Il rejoignit le RPCR lors de sa création en septembre 1977. Cf. entretien avec Auguste Poadja,
30 mai 2003.
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conflit opposant les habitants de la Chaîne au couple Poadja-Devillers. C’est probablement

avant tout par hostilité envers la perspective des revendications foncières, qui potentiellement

le visait directement, que le grand chef Poadja refusa à Elie Poigoune l’entrée à Poindah.

Les bons rapports du grand chef avec la famille Devillers, notamment dans le cadre de

leur entente commune pour la gestion du bétail sur leurs trois domaines de la haute vallée,

contribuaient certainement à le faire adhérer au point de vue des Européens sur l’illégitimité

des revendications foncières kanak. Ayant profondément incorporé l’habitus social de

l’éleveur, ayant adopté le même modèle d’exploitation pastorale que les colons, voire les

mêmes pratiques de grignotage foncier, Auguste Poadja avait semble-t-il de façon identique

endossé l’idéologie coloniale dominante. Surtout, son opposition résolue au principe des

revendications foncières reflétait sa cohérence vis-à-vis de sa stratégie depuis les années

soixante, qui avait consisté à obtenir des terres dans un cadre juridique et politique donné, en

suivant les règles du jeu colonial avant qu’elles ne soient bouleversées par la mobilisation

indépendantiste kanak. Plus qu’une hostilité de principe vis-à-vis du rééquilibrage en faveur

des Kanak (perspective dans laquelle il semblait au contraire inscrire son action, cf. supra),

son refus du mot d’ordre indépendantiste renvoyait avant tout au coût - en temps, en travail et

en argent – qu’avait concrètement exigé l’acquisition et la mise en valeur pastorale de ses

terrains privés et de ceux de la Société civile. C’est d’abord à l’échelle de la valeur qu’il

plaçait dans le travail « au bétail » accompli par lui et par les éleveurs européens, qu’il

condamnait le principe des revendications foncières dans un interview datée de 1983 :

« Aujourd’hui, on veut chasser les colons, pourquoi ? Ils travaillent et ils ont travaillé ! Moi
j’ai investi, j’ai une propriété, je paie des impôts. […] Quand j’ai voulu acheter ma
propriété, j’ai eu des conditions de mise en valeur. Aujourd’hui, parce qu’un ministre a dit
que la terre devait revenir aux Mélanésiens, on fait des revendications de terres : et je
trouve que ce n’est pas normal qu’on donne certaines propriétés sans condition et qu’elles
ne profitent à personne. Je ne veux pas revenir sur ce qui s’est passé avant, mais je ne veux
pas chasser les colons. »1709

Cette posture politique, associée aux conflits fonciers entre d’un côté les tribus

riveraines et de l’autre côté le grand chef et la famille Devillers, déboucha sur une situation

explosive au début des années quatre-vingts. A l’orée des « Evénements », elle suscita de

violents affrontements entre les deux camps, dont les effets se firent notamment sentir jusque

dans les rapports de force internes à la tribu de Poindah.

                                                
1709 Cf. Les Nouvelles Calédoniennes, 7 janvier 1983, « Quand des Grands Chefs sont interviewés pour un
hebdomadaire métropolitain », intervention d’Auguste Poadja.
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2.1.3 Virage à droite et affrontements autour des revendications foncières (1982-1984)

C’est donc en 1974 que le Groupe 1878 avait lancé pour la première fois un mot

d’ordre politique autour des revendications foncières. Celles-ci s’inscrivaient dans un

mouvement plus général de réaffirmation identitaire mélanésienne, dont l’émergence résultait

d’une conjonction de facteurs sociaux1710. Le renouveau culturel kanak culmina lors du

festival Mélanésia 2000 organisé en 1975 à Nouméa par Jean-Marie Tjibaou. La dénonciation

de l’aliénation culturelle et des inégalités sociales héritées de l’époque coloniale se cristallisa

progressivement autour de la question statutaire de l’indépendance, qui rallia finalement la

grande majorité de la population mélanésienne. Réunie en Congrès à Bourail en mai 1977,

l’Union Calédonienne opta pour la revendication d’indépendance, ce qui eut pour effet de

faire fuir la plupart des Européens du parti. Elle s’allia aux autres partis indépendantistes

kanak créés entre 1975 et 1977 (Palika, UPM, FULK…) au sein du Front Indépendantiste (FI)

en 1979, qui devint le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS) en

19841711.

Face à cette mobilisation kanak, l’Etat réagit en refusant la perspective

d’indépendance mais en posant à partir de 1978 les bases d’une réforme foncière proposée par

le secrétaire d’Etat aux DOM-TOM Paul Dijoud : il s’agissait pour l’Etat de racheter les terres

des colons pour les redistribuer aux Kanak. En pratique, les réattributions foncières

s’avérèrent limitées en raison de l’hostilité des Européens, réunis en grande majorité au sein

du Rassemblement pour la Calédonie dans la République (RPCR) créé en 1977 par Jacques

Lafleur. Lors des élections présidentielles de 1981, la victoire de François Mitterrand, qui

s’était prononcé durant la campagne en faveur de l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie,

attisa les craintes du RPCR et les espoirs du FI. Dans les années qui suivirent, les

tergiversations de l’Etat et la radicalisation des oppositions partisanes déboucha sur une série

d’épisodes quasi-insurrectionnels. Dans la région de Koné, les premiers affrontements

violents des années 1981-1984 étaient directement liés aux revendications foncières.

Le 17 juillet 1981, des représentants des tribus de Voh et Koné avaient en effet créé le

Comité de Revendications des Terres de la Côte Ouest soutenu par le FI, dont le but explicite

était la récupération des terres spoliées. Le secrétaire du groupement était René Guiart, le fils

                                                
1710 On peut citer à ce sujet le creusement des inégalités sociales et économiques après le boom puis la crise du
nickel, l’urbanisation et l’accès croissant au salariat pour les Kanak, le retour de France des premiers étudiants
mélanésiens influencés par mai 68 et les théories marxistes et tiers-mondistes, ou encore la politique délibérée
d’immigration métropolitaine et wallisienne prônée par l’Etat pour noyer démographiquement la population
kanak. Cf. Dornoy 1984, Bensa 1998, Naepels 1998, Tjibaou 1996.
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de l’ethnologue installé depuis décembre 1980 au sein de la famille Wabéalo dans la tribu

d’Oundjo1712. Le comité procédait généralement de la façon suivante : après avoir envoyé un

courrier à un propriétaire particulier – avec copie aux services de l’Etat - pour exiger qu’il

abandonne son terrain, les habitants des tribus de la région se regroupaient pour investir

massivement la propriété et y construire une case symbolique. La première occupation de

terre opposant frontalement les colons et les Kanak dans la commune de Koné s’était déroulée

sur le terrain d’Alexandre Féraud à Baco en mars 1982.

Après cette première opération, le Comité et les militants indépendantistes de la région

choisirent de s’engager dans la récupération des terres occupées par la famille Devillers et

Auguste Poadja dans la haute vallée de la Koné. Un cahier de revendications concernant les

terrain du grand chef et des Devillers avait déjà été remis en août 1981 au ministre socialiste

des DOM-TOM Henri Emmanuelli lors de sa visite à Koné1713. En avril 1982, Les Nouvelles

Calédoniennes rapportaient qu’un vol de bétail commis sur la propriété du grand chef était

revendiqué par l’ensemble des habitants de Néami1714. Dans le courrier qu’elles envoyèrent au

journal pour expliquer l’action entreprise contre le bétail d’Auguste Poadja, les autorités de la

tribu de Néami présentaient les deux événements d’août 1981 et d’avril 1982 comme la

conséquence directe des litiges fonciers de 1969-1970 évoqués précédemment1715. Dans la

foulée, elles réaffirmèrent la signification politique des infractions commises, comme le

rapportait l’article des Nouvelles Calédoniennes :

[Extrait de la lettre du Conseil des Anciens] : « Nous revendiquons cette action comme une
action politique […]. Cette action est symbolique, elle a été réalisée par la tribu. La viande
a été partagée entre tous les membres, ils devraient donc tous être arrêtés pour recel selon le
code pénal français. »
[…Suite de l’article] : « Après avoir rappelé que la tribu avait besoin de terre, le Conseil
termine sur une double menace en précisant que du bétail supplémentaire serait abattu si la
plainte n’était pas retirée, et si les fusils saisis n’étaient pas rendus. »1716

Il semble qu’avant les événements d’avril 1982, plusieurs tentatives de conciliation

entre les indépendantistes et Auguste Poadja avaient échoué, si l’on en croit certains

responsables des revendications foncières originaires de Poindah :

                                                                                                                                                        
1711 Cf. Néaoutyine 2006, Tjibaou 1996.
1712 Son journal publié il y a quelques années (cf. René Guiart 2001) constitue une source de première main
essentielle à la compréhension des revendications de terres et des « Evénements » dans la région de Koné. Dans
les années soixante-dix, son père Jean Guiart se désolidarisa des anciens dissidents kanak de l’UC passés au
RPCR au moment du virage indépendantiste et se mit en retrait de la scène politique.
1713 Cf. Les Nouvelles Calédoniennes, 15 avril 1982, Kanak n°51, 21 au 28 août 1981.
1714 Cf. Les Nouvelles Calédoniennes, 2, 5 et 15 avril 1982.
1715 Cf. Les Nouvelles Calédoniennes, 15 avril 1982, « origine du conflit et évolution selon ceux de Néami ».
1716 Cf. Les Nouvelles Calédoniennes, 15 avril 1982, « la tribu revendique le terrain du grand chef ».
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Maurice Goroépata : « Quand ils ont revendiqué à Néami, t’as vu au bord de la rivière de
l’autre côté, la case qu’on voit bien, c’est là qu’ils ont revendiqué, tout le haut. Et c’est là
où il [Auguste Poadja] a laissé son bétail, dans sa Société. Les mecs de Netchaot, ils sont
venus pour faire la coutume à lui, trois fois. Quand ils ont revendiqué déjà. Ils sont venus
dire à lui, que « voilà, on a revendiqué là-haut, mais c’est pour nous avec toi. Mais
maintenant, c’est à nous ». Ils ont posé la coutume. Et ben il a mis un coup de botte dedans.
Ils sont repartis, ils ont discuté entre eux. « Ah non, il faut qu’on retourne le voir ». Ils ont
ramené encore la coutume, discuter encore. Un coup de botte encore. Ils ont pris encore, ils
sont repartis. Ils sont revenus, troisième fois, beaucoup parler à lui, « il faut venir avec
nous, c’est pour nous avec toi ». […] La troisième fois qu’ils sont venus, coup de botte
encore. Ils sont repartis : la barrière coupée ! Bétail tué… C’est de là, il veut plus voir un
Kanak ! […] Après, qu’est-ce qu’ils ont fait pour le bétail à lui… »

Henry Goroépata : « Un massacre… Ils ont demandé à lui de raisonner, mais
comme il voulait pas raisonner, bim bam boum. »1717

La violence ne se limita pas aux destructions matérielles. En effet, l’un des militants

indépendantistes les plus actifs des « Evénements », originaire de Noelly, évoque le passage à

tabac du grand chef :

« Pour revenir à ce qui est arrivé au grand chef Auguste pendant les Evénements, ils avaient
fait une Société, lui avec des gens de Noelly, de Poindah, de Néami, de Netchaot, de
Bopope, peut-être même des gens de Paouta. Une Société d’élevage qui se situait entre
l’embouchure de Néami jusqu’à la limite de chez Devillers […]. Les gens de Netchaot, ils
ont dit : « là on vous mettez le bétail, nous revendiquons », tous les clans concernés à
Netchaot, ils disent : « vous pouvez pas continuer à gérer votre troupeau ici, parce que les
terres sont des terres revendiquées », en 82. 83, 84. Après les Evénements, ils sont allés à
Poindah, comme le grand chef ne veut pas écouter. Ils sont allés là-bas, les gens de
Netchaot. Là, il faudra demander qui sont les gens, mais je sais que tous les clans de
Netchaot sont allés là-bas, astiquer le grand chef. Ils sont descendus à Poindah, ils l’ont
astiqué, ils l’ont roué de coups. »1718

L’hostilité du grand chef au principe des revendications foncières défendu par les

partis indépendantistes l’avait déjà conduit en 1977 à quitter l’UC pour devenir l’un des

membres fondateurs du RPCR. La dégradation de ses relations avec les militants

indépendantistes du district de Poindah, à partir du moment où les revendications foncières

passèrent en phase active et impliquèrent des actes violents de part et d’autre, le conduisit à

s’engager dans l’Association Fraternité Calédonienne, un groupuscule d’extrême-droite

satellite du RPCR. La proximité de ces événements dans le temps suggère l’importance du

conflit foncier comme facteur déclencheur de ce nouvel investissement partisan : alors que les

premières actions violentes entreprises contre sa propriété remontaient au 31 mars 1982, c’est

le 17 avril que le bureau directeur de Fraternité Calédonienne désigna Auguste Poadja comme

nouveau président du mouvement1719.

                                                
1717 Entretien avec Henry et Maurice Goroépata, 30 avril 2003.
1718 Entretien avec Victor Nawary, 12 décembre 2002.
1719 Cf. Les Nouvelles Calédoniennes, 28 avril 1982, « Le grand chef Poadja président de Fraternité
Calédonienne ». En 1984, il fut nommé président d’honneur de l’association, cf. archives privées, 1984,
Association Fraternité Calédonienne, Nouvelle-Calédonie combat pour les droits de l’homme 1981-1984,
Comité directeur et bureau exécutif 1984.
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Dans la continuité de cet engagement, le grand chef prit fait et cause pour Jean-Claude

Devillers lorsque sa propriété fut à son tour occupée par le Comité de revendications des

terres les 13 et 14 novembre 1982. Tandis que certains membres du Comité construisaient une

case symbolique sur les terres du colon, d’autres militants indépendantistes bloquaient la

circulation à Netchaot, à Baco – où quelques incidents violents opposèrent Kanak et

Européens - et à Poindah1720. Plusieurs indices soulignent le rôle d’Auguste Poadja dans le

conflit. Ainsi, autour du barrage de Poindah, selon le journal local, « un incident (uniquement

verbal et heureusement sans heurts) a opposé des Mélanésiens du clan Poadja et des « anti-

Poadja ». »1721 A la mi-journée du 13 novembre, indique par ailleurs René Guiart, « le grand

chef est parti établir son QG chez Devillers »1722. Mais c’est surtout en référence à l’épisode

des tombes qu’il aurait fait creuser et des « boucans » (mauvais sorts) qu’il aurait posés, que

le grand chef est fréquemment mentionné, notamment par René Guiart :

« Ces derniers [les « loyalistes »] se manifestèrent une semaine avant le jour de la
construction de la case […]. Un jour, des gens de la tribu virent un attroupement de voitures
sur le bord de la route. Des Européens de Koné et d’ailleurs regardaient à la jumelle vers
l’endroit débroussé [futur emplacement de la case]. Les gens de Netchaot pensèrent qu’ils
venaient repérer le terrain et n’allèrent y voir que le lendemain. Quelle ne fut pas leur
surprise d’y trouver deux tombes fraîchement creusées, chacune surmontée d’une croix,
avec une espèce de couronne de feuilles les enserrant1723. Deux tombes, l’une pour moi,
l’autre pour le vieux Fessard, d’après les renseignements obtenus. Pendant que les blancs
observaient à la jumelle, les fils du grand chef administratif de Poindah creusaient les
tombes […]. Un écriteau avait été attaché aux deux croix : « Maudit, celui qui volera cette
terre. Le Seigneur le punira ! » »1724

Après l’action réussie des indépendantistes sur les terres de Jean-Claude Devillers, ce

dernier se résolut à négocier la vente de sa propriété  avec l’Office foncier ; un accord fut

trouvé à la fin de l’année 1983. En raison des lenteurs administratives et de l’intervention du

colon contre les actions du Comité sur les terres d’un voisin, les tribus de Poindah, Noelly,

Netchaot et Néami décidèrent d’accélérer le mouvement le 24 janvier 1984 en menaçant

d’incendier l’habitation de Jean-Claude Devillers s’il ne partait pas de Poindah dans les trois

jours. L’alliance politique entre le colon et Auguste Poadja était de nouveau dénoncée dans le

courrier rédigé à cette occasion par les indépendantistes : « Vous, le Grand Chef et l’Office

                                                
1720 Cf. René Guiart (2001 : 120-136) et Les Nouvelles Calédoniennes du 15 au 20 novembre 1982.
1721 Cf. Les Nouvelles Calédoniennes, 15 novembre 1982.
1722 Cf. René Guiart (2001 : 129).
1723 Une note de bas de page explicative (p 141) est ici insérée dans le texte : « La croix entourée de lianes avec
leurs feuilles a valeur d’interdit de venir récolter sur une terre, avec en contre-partie une sanction assurée par le
monde invisible. »
1724 Cf. René Guiart (2001 : 123). Voir aussi Les Nouvelles Calédoniennes, 15 novembre 1982 : « Des pancartes
de menaces avaient été plantées à la tête des deux fosses et on avait placé des boucans destinés à décourager les
Netchaot qui n’en ont pas été émus, puisqu’ils ont construit leur appentis à une vingtaine de mètres des deux
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foncier, vous nous prenez pour des imbéciles. Vous continuez à faire des gestes hostiles à

notre égard. »1725 Finalement, dans la nuit du 26 au 27 janvier 1984, Jean-Claude Devillers

quitta définitivement la station d’élevage de Poindah, fondée dans les années 1880, occupée

par Camille Caujolle au tournant du siècle, puis rachetée à Ballande par son père Léopold

Devillers en 19291726.

Comme ses amis de la famille Devillers, Auguste Poadja jeta l’éponge lui aussi et

revendit ses terrains : selon René Guiart, « le 3 juin 1983, l’acte de vente fut signé entre le

grand chef et l’Office foncier. Les tribus de Néami et Netchaot se partagèrent les 394 hectares

de collines à niaoulis. »1727 Il abandonna toutes ses activités d’élevage, ce qui scella la

disparition de la Société civile d’élevage de Poindah :

« Je regrette beaucoup d’avoir à raconter ce qui s’est passé. Entre ce qui s’est passé à
l’époque et aujourd’hui, pour moi personnel, je perds gros. […] Les occupations des terres,
c’est malheureux à dire mais c’est comme ça, c’est vrai, c’est comme ça que je perds mes
affaires. […] Ils ont commencé les occupations des terres en 1981. En 1984, j’ai abandonné
tout. Je peux plus y aller, parce qu’ils sont aux alentours de moi. Moi, je suis ici [à
Poindah]. Même si je suis là-haut, les mecs, ils coupent les barrières, ils tuent le bétail, ils
brûlent les parcelles. Je pouvais pas être à l’aise, j’ai abandonné tout. »1728

Au début de l’année 1984, soit dix mois avant les « Evénements » du 18 novembre

(boycott actif des élections territoriales), les deux principaux éleveurs de la haute vallée de la

Koné, l’un Européen (Jean-Claude Devillers), l’autre Mélanésien (Auguste Poadja), cessèrent

donc entièrement leur activités pastorales, tandis que leurs terrains étaient rachetés par

l’Office foncier puis redistribués aux tribus de Néami, Netchaot, Noelly et Poindah. Les

diverses mobilisations médiatiques autour de ces affaires foncières, qui avaient vu plusieurs

leaders « loyalistes » de Nouméa se déplacer à Koné pour soutenir publiquement les éleveurs

menacés, n’y changèrent rien1729. Tandis que Jean-Claude Devillers s’installait définitivement

à proximité de Nouméa, Auguste Poadja continuait à vivre à l’intérieur de la tribu de Poindah.

Pour lui, le conflit politique de 1982-84 n’avait pas seulement eu des incidences foncières et

économiques, mais s’était aussi répercuté sur son « travail coutumier » de grand chef.

                                                                                                                                                        
tombes ». On peut également citer le témoignage de Victor Nawary (cf. entretien du 12 décembre 2002) : « A un
moment, ils ont creusé des tombes, en face de chez Devillers […]. C’est les RPCR de Poindah qui ont creusé. »
1725 Lettre du Conseil des anciens de Néami, cité in Les Nouvelles Calédoniennes, 15 janvier 1984.
1726 Cf. René Guiart (2001 : 187-196) et Les Nouvelles Calédoniennes du 25 janvier au 1er février 1984. Voir
également le chapitre 3.
1727 Cf. René Guiart (2001 : 154).
1728 Entretien avec Auguste Poadja, 30 mai 2003.
1729 En novembre 1982 puis en janvier 1984, l’affaire Devillers fit la une du journal local, tandis que plusieurs
responsables du RPCR (notamment Roger Laroque) ou des groupuscules qui lui étaient affiliés (Justin
Guillemard du Mouvement pour l’Ordre et la Paix, Jeannine Bouteille pour Fraternité Calédonienne…) prenaient
la tête des diverses manifestations anti-indépendantistes dans le village de Koné. Cf. Guiart (2001 : 123-137,
189-196), Les Nouvelles Calédoniennes du 15 au 24 novembre 1982 et du 25 janvier au 6 février 1984.
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Les Nouvelles Calédoniennes, 27 janvier 1984
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2.1.4 Arguments « claniques » et incidences « coutumières » du conflit foncier

Dans le courrier envoyé par le Conseil des Anciens de Néami aux Nouvelles

Calédoniennes le 15 février 1982 pour justifier la revendication des terrains privés d’Auguste

Poadja, les autorités de la tribu défendaient leur position en renvoyant aux « maîtres de la

terre »1730, installés selon à Néami :

« Ce terrain est revendiqué par la tribu de Néami, dont les clans sont maîtres de la terre à
cet endroit.  Nous revendiquons cette action comme une action politique, fait par la tribu
dans le cadre de la récupération de nos terres claniques. »
[… Suite de l’article :] « Les signataires critiquent ensuite l’intervention des gendarmes,
estimant que cette affaire doit se régler sur un plan coutumier. Ils regrettent que le Grand
Chef ait refusé la coutume présentée par une délégation de la tribu ».1731

Cette affirmation ne fait pas l’objet d’un consensus. En effet, dans les récits

généalogiques et historiques qu’il a délivrés à Alban Bensa ou à moi, Auguste Poadja prend

toujours grand soin de rattacher la famille Poadja et le clan Görötû à la zone de « Petit

Néami »1732. Or à ma connaissance, il n’y a pas de membres du clan Görötû domiciliés dans la

tribu de Néami. C’est donc à la lumière de cette version particulière de l’histoire locale,

divergente de celle portée par les habitants de Néami, qu’Auguste Poadja dénie implicitement

la légitimité « coutumière » de la revendication de ses terrains privés :

« Ils se sont lancés dans les occupations des terres, mais ils ont oublié… Occupation des
terres, occuper leurs parcelles claniques, mais pas n’importe comment ! Maintenant, c’est
difficile à reprendre. A Houaïlou, ils se battent pour ça, ils se sont tués entre eux à cause de
ça. Ce sont les gens de Houaïlou même… »1733

Les Nouvelles Calédoniennes du 2 février 1984 suggéraient à ce sujet une contre-

attaque originale du grand chef vis-à-vis des terrains de la haute vallée de la Koné qu’il avait

dû rétrocéder :

« Selon certains, la propriété de la Société d’élevage ainsi qu’une partie de celle gérée
précédemment par Jean-Claude Devillers appartiendrait au clan Poadja ! C’est ainsi que le
grand chef va revendiquer les terres que vient de lui reprendre l’Office foncier. »1734

                                                
1730 Sur ce concept, cf. Bensa et Rivierre (1982, 1994).
1731 Cf. Les Nouvelles Calédoniennes, 15 février 1982. La référence à la « coutume » présentée au grand chef
renvoie aux tentatives de négociation entre les indépendantistes et Auguste Poadja (cf. supra).
1732 Cf. chapitre 3. Voir notamment les références aux  toponymes paicî de « Petit Néami », à savoir
Nägopaéréîrîwâ et Näpëërëwâ, qui désignaient également la personne du premier grand chef Boaé Atéa Katélia
Poadja. Les récits d’Emmanuel Naouna et d’Antoine Goromido convergent avec ceux d’Auguste Poadja à
propos de l’importance de la zone de « Petit Néami » dans l’itinéraire clanique des Görötû.
1733 Entretien avec Auguste Poadja, 30 mai 2003. Il renvoie ici aux conflits fonciers contemporains
particulièrement aigus dans la commune de Houaïlou : voir à ce sujet l’ouvrage de Michel Naepels (1998).
1734 Cf. Les Nouvelles Calédoniennes, 2 février 1984.
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En suivant un type de raisonnement analogue, on peut supposer que les

indépendantistes de la Chaîne parvinrent à contourner les « tabous » placés en novembre 1982

sur la propriété Devillers en considérant que le grand chef n’était pas habilité

« coutumièrement » à poser des interdits sur ces terrains. C’est ce qui ressort de la note

insérée au texte de René Guiart à propos des « boucans » posés à proximité des tombes : « ce

symbole n’a de valeur que posé par le maître traditionnel du sol, ce qui n’était pas le cas »1735.

Que ce commentaire reflète les explications fournies par les habitants de Néami à René Guiart

ou son appréciation personnelle (voire celle de l’éditeur Jean Guiart), il témoigne en tout cas

de l’imbrication des logiques « coutumières » et « claniques » – renvoyant à l’histoire

ancienne des déplacements et des rapports de force entre groupes lignagers – aux logiques

partisanes contemporaines à l’œuvre dans le cadre des revendications foncières.

De façon plus générale, dans un contexte politique aussi tendu que celui de

l’affrontement entre les indépendantistes et les partisans (kanak) d’Auguste Poadja autour des

terrains de la haute vallée de la Koné, le combat politique du moment était articulé aux

références sociales spécifiques au monde kanak, notamment dans le rapport à l’espace ou au

niveau des relations entre groupes lignagers. Ainsi, les « coups de botte » dans les

« coutumes » présentées par les indépendantistes, la réalisation des tombes ou la pose de

« tabous » constituaient-ils des actes de défiance lancés par le grand chef contre ses

adversaires politiques. Les propos suivants d’Auguste Poadja, visiblement inspirés des

troubles des années quatre-vingts, témoignent de la même façon d’un phénomène

d’instrumentalisation politique des relations sociales entre groupes lignagers :

« Moi, j’ai ma religion, mon parti politique. Les gars qui sont pas avec moi pour la religion,
mais quand ils ont les coutumes à faire, ils viennent me voir. Je leur ai dit : « comment ça
se fait, vous venez me voir, mais vous avez pas voté pour moi, pour la politique. Vous avez
voté pour les autres. Allez chercher les gars pour qui vous avez voté, et puis comme ça ils
vont s’occuper de vos coutumes. » […] C’est comme ça que je vois, un Kanak il sait pas ce
qu’il fait. Il fait du mal, mais demain il oublie. »1736

Dans l’autre sens, les indépendantistes n’hésitèrent pas non plus à attaquer la famille

du grand chef sur le terrain « coutumier », comme l’évoque Gérard Poadja, l’un des fils

d’Auguste :

« Pour moi, les Evénements ça a été une période difficile, parce qu’on a confondu la
politique et la coutume au niveau du FLN. Moi je suis toujours resté à Poindah, mais j’ai
été menacé, parce que j’étais toujours derrière le vieux [son père]. On a subi des
dégradations pas seulement sur l’exploitation, pour le bétail, mais aussi dans nos champs

                                                
1735 Cf. Guiart (2001 : 141 note 26, renvoyant à la page 123).
1736 Entretien avec Auguste Poadja, 10 novembre 2002.
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d’ignames, alors que c’est très respectable chez les Kanak. Mon champ, il a été détruit au
sabre, juste avant la récolte. »1737

J’ai montré, dans la première partie de la thèse, combien les relations « coutumières »

ou religieuses en pays kanak constituaient des rapports de force politiques, et combien « la »

politique démocratique, sous l’ère de la citoyenneté, s’étaient étroitement articulée à ce type

de relations de pouvoir.  En ce sens, le discours – largement répandu dans le monde kanak

contemporain – sur la « coutume » comme étant opposée à la « politique » constitue plus un

artifice rhétorique qu’une réalité pratique. Les affrontements évoqués ici entre les

indépendantistes et la famille Poadja ne constituent pas une rupture de ce point de vue, mais

s’inscrivent au contraire dans la continuité des formes plurielles des logiques politiques kanak

post-1946. Aux registres clivés des discours – la politique, la coutume, la religion –

s’articulent des pratiques beaucoup plus ambiguës renvoyant à des rapports de force concrets

traversant diverses scènes sociales.

Les répercutions « coutumières » de ce conflit partisan furent portées à leur paroxysme

lorsque fut frontalement contestée l’autorité d’Auguste Poadja en tant que grand chef

administratif. Il est probable qu’une telle remise en cause du titulaire de la grande chefferie de

Poindah se déroula au moment où Auguste Poadja fut passé à tabac par les indépendantistes

(cf. supra). Voici comment René Guiart raconte cet épisode :

« Vendredi 17 juin 1983. […] Cette fois-ci, le grand chef Poadja est parti passer le week-
end ailleurs. Il ne représente plus rien, toutes les tribus de Koné et les deux de Pouembout
lui ont enlevé toutes ses fonctions coutumières. Le remplaçant est le chef de Paouta,
Etienne Poadja. Invité par les tribus de Koné, le haut-commissaire, Jacques Roynette, avait
déclaré qu’il existait un texte pour nommer les grands chefs administratifs, mais pas pour
les démettre et qu’il fallait attendre les réformes en cours de préparation. L’information
était aussi inexacte que fausse la promesse. »1738

Un démenti formel fut apporté en février 1984 dans l’article intitulé « Le grand chef

Poadja est toujours en place » paru dans le journal local :

« Auguste Poadja est toujours grand chef du district de Poindah à Koné. Le bruit avait
couru qu’il était destitué et que le Haussariat était même près à parapher cette décision. En
fait il aurait été destitué par le Comité de revendication des terres de la région de Koné qui
a à sa tête, comme chacun le sait, un certain Augustin Wabéalo dit Fessard, inséparable de
René Guiart. Sur le plan coutumier, un Comité de revendication des terres n’est pas
reconnu, d’ailleurs il n’existe pas dans les structures traditionnelles. Il n’est donc pas
représentatif et ses décisions n’ont aucune valeur. De plus dans le cas présent les leaders du
fameux Comité de revendication des terres sont totalement étrangers aux tribus puisqu’ils
dépendent de clans originaires d’autres régions1739. Il n’est donc pas question de considérer
comme valable la pantomime qui a abouti à cette soi-disant destitution. Enfin une sanction

                                                
1737 Discussion avec Gérard Poadja, journal de terrain, 16 juin 2004.
1738 Cf. René Guiart (2001 : 169).
1739 Augustin Fessart Wabéalo, adopté par le pasteur Auguste Wabéalo, était originaire de Lifou, comme la mère
de René Guiart.



721

pareille ne peut intervenir qu’à la suite de fautes graves et ne peut être prise que par les
Conseil des anciens.

Pour en revenir à l’affaire qui nous intéresse, précisons que le grand chef Poadja
avait décidé, vu son grand âge, de passer la main à quelqu’un de plus jeune. Le choix du
dauphin s’était porté sur l’un des petits chefs de la région. Mais alors que tout semblait
s’orienter vers une solution satisfaisante pour les tribus concernées, le Comité de
revendication des terres a entrepris une action psychologique auprès de l’intéressé. Devant
le manque de détermination du dauphin, Auguste Poadja a rengainé sa décision de retrait et
repris son bâton de maréchal. »1740

Sur la même page, Jeannine Bouteille, la cheville ouvrière de l’association Fraternité

Calédonienne présidée par Auguste Poadja, faisait paraître une lettre « signée par les Grandes

Chefferies coutumières du Territoire » pour défendre le grand chef. Parmi les arguments

déployés, la question des relations « coutumières » entre les clans de la région de Koné était

de nouveau mise en avant pour disqualifier les opposants d’Auguste Poadja :

« Nous sommes d’autant plus outrées quand une telle action est menée par des clans
ancestralement étrangers à la région, recueillis autrefois coutumièrement et charitablement
par la grande chefferie de Poindah. Tout cela sous la pression d’un meneur politique bien
connu originaire d’une des îles Loyauté et de ses sous-fifres également Loyaltiens comme
lui. »1741

Finalement, malgré ces très fortes turbulences politiques des années quatre-vingts, le

grand chef demeura en place jusqu’en 1996, date à laquelle il décida volontairement de passer

la main à son fils aîné Jean.

Il faut enfin souligner que le conflit entre le grand chef et les indépendantistes de Koné

plaça les alliés « traditionnels » des Poadja dans une situation particulièrement difficile. Ainsi,

parmi les membres du clan Görötû domiciliés dans la tribu de Poindah, une partie des Poayou

suivit le grand chef au RPCR – c’est ainsi que Michel Poayou fut élu conseiller municipal

RPCR lors du scrutin de 1983 – tandis que plusieurs « jeunes » de la famille affrontèrent au

contraire les gendarmes mobiles dans les années 1986-881742. Autre exemple dans la tribu de

Netchaot : alors que les habitants, en majorité protestants, d’obédience Palika et fortement

investis dans les revendications foncières, combattaient vigoureusement le grand chef, le refus

d’Antoine Goromido – lui aussi indépendantiste mais catholique et membre de l’UC, grande

rivale du Palika – d’aller à l’encontre de l’alliance ancienne entre son clan et celui d’Auguste

Poadja lui posa d’importants problèmes1743. Il fut à son tour passé à tabac par ses rivaux (à la

fois politiques, religieux et coutumiers) de Netchaot et faillit être expulsé de la tribu ; entre

1982 et 1995, il cessa d’occuper la fonction de président du Conseil des anciens de Netchaot

                                                
1740 Cf. Les Nouvelles Calédoniennes, 2 février 1984.
1741 Cf. Les Nouvelles Calédoniennes, 2 février 1984.
1742 Entretien avec Michel Poayou, 16 avril 2004. Voir plus loin.
1743 Pour plus de détails, voir le chapitre suivant.
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dont il avait la charge depuis 1963. C’est semble-t-il grâce à l’intervention de ses trois fils,

eux-mêmes cadres militants du Palika dans la tribu et alliés matrimoniaux des protestants

Palika de Netchaot opposés à Antoine Goromido, que celui-ci ne fut finalement pas

définitivement chassé de la tribu1744.

Depuis ses débuts d’apprenti stockman chez Léopold Devillers vers 1930, jusqu’aux

troubles de 1982-84 qui virent s’effondrer les projets de développement pastoral qu’il avait

élaborés depuis la fin des années soixante, en passant par le milieu du siècle où ses services

étaient hautement appréciés et recherchés part les colons de la région de Koné, Auguste

Poadja consacra toute sa vie à l’élevage. En comparaison de cet investissement massif et

continu dans le « travail au bétail », les fonctions de grand chef et de membre du Comité

directeur de l’UC qu’il occupa à partir de 1963 semblent presque secondaires, comme s’il

avait reçu ces titres plus par opportunité du moment, voire par inadvertance, que par réelle

volonté politique. Parce qu’il avait profondément incorporé l’idéologie coloniale des éleveurs

sur l’usage pastoral des terres et sur l’intérêt économique de ces activités, parce qu’il

partageait avec eux les mêmes pratiques professionnelles et toute la sociabilité liée au

« travail au bétail », il refusa catégoriquement la remise en cause portée par les

indépendantistes vis-à-vis du statut politique et juridique du foncier, en fonction duquel il

avait bâti l’essentiel de sa trajectoire sociale et professionnelle. Bien qu’il ait vécu

personnellement les injustices de la situation coloniale auxquelles se référaient les

indépendantistes kanak pour légitimer leur lutte d’émancipation, il mobilisa toute son énergie

pour contrecarrer les revendications foncières. La violence de l’affrontement qui en découla

eut de nombreuses ramifications au niveau des liens politiques, « coutumiers » et familiaux

engageant le grand chef, qui produirent des blessures durables de part et d’autre.

Ses déboires avec les militants du FI des tribus de la Chaîne eurent notamment pour

conséquence une reconfiguration des relations de pouvoir à Poindah, au détriment des

quelques militants indépendantistes de la tribu, « coincés » entre les deux « poids lourds »

locaux du RPCR, Firmin Dogo Gorohouna et Auguste Poadja. Afin de comprendre comment

Victor Poadaé rejoignit finalement le camp « loyaliste » en 1984, il importe de se pencher

maintenant sur la façon dont les indépendantistes de Poindah appréhendèrent cette situation

inédite du point de vue des rapports de force.

                                                
1744 Communications personnelles de Joseph Goromido et Alban Bensa.
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2.2 Les leaders indépendantistes de Poindah : luttes externes et tensions internes

Comment prendre parti pour l’indépendance dans la seule tribu RPCR de la région ? Ce

problème fut au centre des préoccupations de la minorité FI (puis FLNKS) de Poindah qui

refusa de suivre les deux grands pôles d’autorité de la tribu du côté « loyaliste ». C’est à la

lumière des difficultés qui découlaient de cette posture, que l’adhésion au RPCR de Victor

Poadaé, ancien militant du Palika, peut être analysée. Néanmoins, son retournement politique

ne se résumait pas à un simple changement opportuniste en faveur de la majorité du moment,

mais renvoyait à des logiques sociales et politiques complexes, mobilisées à l’intérieur et à

l’extérieur du groupe des leaders indépendantistes de la tribu. Après avoir replacé le

revirement partisan de Victor Poadaé dans le contexte politique local de Poindah, j’évoquerai

les diverses rationalités en jeu au moment de cet événement, puis ses conséquences au niveau

de l’équilibre politique ultérieur de la tribu.

2.2.1 Familles indépendantistes contre familles « loyalistes »

Au début des années quatre-vingts, avec le ralliement de Firmin Dogo Gorohouna et

d’Auguste Poadja au RPCR, deux des trois grands pôles d’autorité dans la tribu de Poindah

avaient rejoint le camp « loyaliste ». Ils s’opposaient aux revendications portées par les

indépendantistes des tribus voisines en entraînant avec eux la majorité des habitants de

Poindah. Ainsi, à peu près tous les membres du clan Nädù domiciliés dans la tribu (familles

Gorohouna et Gorowiridja) suivaient, semble-t-il, les choix partisans de Firmin Dogo

Gorohouna1745. De même, dans le clan Görötû, la plupart des Poadja et des Poayou soutenait

la position du grand chef, à quelques exceptions près1746. La liste municipale du RPCR

élaborée à l’occasion des élections de juin 1983 présentait par exemple deux candidats issus

de la tribu de Poindah et rattachés au clan d’Auguste Poadja, à savoir Michel Poayou

(cinquième rang) et Ferdinand Poadja (fils du grand chef, dix-huitième rang). Le récit de

Michel Poayou concernant son apparition sur la liste souligne le rôle prépondérant joué par

Auguste Poadja à cette occasion :

                                                
1745 Cf. par exemple entretien avec William Gorowiridja, 24 mai 2004, à propos de l’affiliation politique de sa
famille : « nous, on vote à droite. »
1746 Jean Poadja, fils aîné du grand chef Auguste et conseiller municipal UC, fut le seul Poadja à soutenir les
revendications foncières et politiques des indépendantistes, de façon discrète mais néanmoins continue pendant
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« Voilà comment ça s’est passé. On est allé là-bas, on était en réunion [du RPCR] à Koné.
Je suis descendu avec grand chef en bas, le vieux grand chef [Auguste Poadja…]. On est
parti, on est allé à la réunion. Après, on a mis la liste. Enfin, la liste était pas encore établie,
on voit comme ça, on discute. Saggio [leader du RPCR à Koné], il a dit : « écoute, on va
essayer d’en prendre deux pour Poindah. » […] Il y avait moi et le vieux Victor [en fait
Ferdinand Poadja], mais il a pas été élu, il était trop bas. […] C’était un arrangement avec
le vieux grand chef en bas. »1747

A l’intérieur de la tribu, ces deux grands groupes « loyalistes » faisaient face à une

minorité indépendantiste rassemblée autour de deux familles, les Goroépata et les Poadaé. Les

premiers, titulaires de la petite chefferie et habituellement placés au cœur du fonctionnement

tricéphale de la grande chefferie de Poindah aux côtés des Poadja et des Gorohouna1748,

étaient dirigés par Pierre Goroépata (petit chef de Poindah à la suite de son père Auguste Oué)

et son frère cadet Maurice, tous deux affiliés à l’UC. Les seconds avaient quitté Noelly en

1961, après le conflit entre partisans et adversaires de l’Eglise Libre, en continuant à assumer

certaines responsabilités « coutumières » et religieuses ; chez les Poadaé de Poindah, les chefs

de famille étaient Pierre (président de la section de base UC de Poindah et président du

Conseil des Anciens de Noelly) et son petit frère Victor (membre du Palika et diacre de

l’Eglise Libre de Poindah). Ils étaient discrètement soutenus par quelques rares « dissidents »

UC des clans Nädù et Görötû de la tribu : ceux-ci tentaient de préserver leur opinion

indépendantiste sans renier leurs liens familiaux avec les piliers locaux du RPCR, d’où une

certaine réserve dans les formes de leur engagement partisan1749. Inversement, les deux frères

Goroépata et les deux frères Poadaé  constituaient les leaders affichés du FI à Poindah.

Les tensions politiques étaient vives à l’intérieur de la tribu, entre la majorité

« loyaliste » repliée sur Poindah, et la minorité indépendantiste soutenue par les tribus

voisines. On a par exemple mentionné précédemment les affrontements verbaux opposant

« des Mélanésiens du clan Poadja et des « anti-Poadja » » en marge du barrage installé à

Poindah les 13 et 14 novembre 1982 lors de l’occupation des terrains Devillers1750. De même,

selon l’ancien président du Comité de lutte FLNKS de Koné, le passage à tabac d’Auguste

Poadja à cette époque n’impliqua pas seulement des militants de Netchaot mais également les

leaders indépendantistes de Poindah : « les deux Pierre [Poadaé et Goroépata], ils sont dans

                                                                                                                                                        
toute la période des « Evénements ». Il semble qu’un des « vieux » de la famille Poayou (Léonard), proche des
Goroépata, était membre de la section de base de l’UC.
1747 Entretien avec Michel Poayou, 16 avril 2004. La liste de candidats RPCR pour les élections municipales de
1983 ne fait pas figurer Victor Poadaé mais Ferdinand Poadja.
1748 Cf. chapitre 3.
1749 C’était par exemple le cas du fils aîné du grand chef (Jean Poadja) ou l’un des petits « frères » de Firmin
Dogo Gorohouna domicilié au Vanuatu (Alphonse Gorohouna). Cf. supra.
1750 Cf. Les Nouvelles Calédoniennes, 15 novembre 1982 ; voir précédemment.
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la bande qui astique le grand chef. »1751 Dans l’autre sens, les chefs de famille « loyalistes »

de la tribu adressèrent le 6 avril 1986 une lettre au sous-préfet - qui resta sans effet - pour

exiger que Pierre Poadaé quitte Poindah et retourne définitivement à Noelly1752. Autre

exemple, la nomination de William Gorowirdja à la présidence du Conseil des Anciens de

Poindah au début des années quatre-vingts fut interprétée localement à la lumière de cette

bipolarisation politique, selon son propre témoignage :

[A propos de la mésentente entre Goroépata, Gorohouna et Poadja :] Ils ont tellement fait
ça, que quand le vieux Jules était président [du Conseil des Anciens], comme il parle pas
beaucoup, tout le monde lui passe par dessus et ils font ce qu’ils veulent. Un moment après,
on a décidé d’arrêter tout ça, c’est moi qui ai décidé, essayé de rassembler tout le monde,
pour changer un peu. Après, c’est moi qui devient président du Conseil, pendant un an ou
deux. Mais ce qui est mauvais, c’est que les « Evénements » sont arrivés après. Et tous ces
problèmes qu’on a eus ici, le vieux Maurice [Goroépata] et tout le monde a politisé tout ça.
Comme nous, on vote à droite, lui il prenait ça politiquement. Et comme je prends le
Conseil des Anciens, il dit qu’on est en train de politiser. Alors que quand je prends ça, moi
je voulais qu’on arrête de se disputer, les histoires de terrains, tout ça. Mais seulement voilà
que les « Evénements » arrivent. »1753

Maurice Goroépata évoque également les antagonismes partisans à l’intérieur de la

tribu au cours des années quatre-vingts :

« Le vieux grand chef, pendant les « Evénements », lui c’est RPCR dur ! Moi j’ai fait une
demande à eux : ils ont sorti les fusils, tu connais les autres ils sont comme ça après nous,
« eh, c’est celui-là, celui-là ! », tous ceux qui sont là-haut, tous tous ! Toute la tribu, ils sont
tous contre nous. […] Ils suivent soit le grand chef, soit Firmin, ou les deux. Voilà Firmin,
il amène les mobiles jusque là, j’étais là avec ma femme. »1754

En contrepartie, les Poadaé et les Goroépata bénéficiaient à l’extérieur de la tribu du

soutien de l’ensemble des militants FI de la région. Cheville ouvrière du Comité de

revendication des terres, René Guiart indique qu’il se rendait toujours chez Pierre Goroépata

quand il allait à Poindah ; d’après lui, le petit chef participa à la création du Comité le 17

juillet 1981 au nom des indépendantistes de la tribu1755. Quand le FLNKS forma un Comité de

lutte pour la région de Koné à la mi-1984, Pierre Poadaé et Pierre Goroépata furent là encore

les délégués de la tribu de Poindah1756. En 1989, après la mort de ces deux hommes, l’élection

de Maurice Goroépata comme conseiller municipal et comme deuxième adjoint au maire

                                                
1751 Entretien avec Victor Nawary, 2 décembre 2002.
1752 Cf. ANC 107 W 785 (1), lettre en date du 6 avril 1986 émanant des clans Poadja, Gorohouna, Gorowiridja,
Kowi et Poadaé de la tribu de Poindah (Koné) relative à l’ambiance régnant dans ladite tribu et à l’attitude du
Président du Conseil des Anciens de Noelly, M. Pierre Poadaé.
1753 Entretien avec William Gorowiridja, 24 mai 2004.
1754 Entretien avec Maurice et Henry Goroépata, 30 avril 2003.
1755 Cf. René Guiart (2001 : 57-60). Il écrit notamment : « J’aimais m’arrêter le soir chez le chef de Poindah,
pour me reposer de la route et discuter avec le vieux devant un bon café naturel. Nous parlions de tout et de rien
jusqu’à tard dans la nuit. »
1756 Entretien avec Victor Nawary, 2 décembre 2002.
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FLNKS constitua une rétribution directe de son engagement militant pendant les

« Evénements ». Enfin et surtout, les frères Goroépata et Poadaé endossèrent au sein de la

tribu de Poindah la responsabilité des revendications foncières des années quatre-vingts,

comme le rappelle Maurice Goroépata :

« Quand on a commencé les revendications, presque toutes les tribus du haut
[montagneuses], on sortait pour revendiquer les terres. On est arrivé ici à Poindah, et de
Poindah on a pu continuer jusqu’à à côté de la MFR, là, au bout du terrain. Tout ça, on a
revendiqué pour Poindah. Et puis ensuite, on a fait un partage, entre les tribus. […] A
l’époque, à Poindah, dans les revendications, c’est les clans Goroépata et les Poadaé. Le
vieux dikona [Victor] et son frère, le vieux Pierre. […] Pour Poindah, les terrains
revendiqués, c’est Devillers et Hervouet. Quand on fait les revendications, c’est des gens de
tout Koné, il y a des gens qui viennent de Tiaoué, pour donner la main à nous. »1757

Après les actions menées en 1982-84 sur les propriétés de la famille Devillers et du

grand chef, ce dernier contre-attaqua sur le même « terrain » en se retirant du GIE de Poindah

créé en 1978 par les frères Goroépata - que les Nädù avaient déjà quitté, cf. supra - puis en

menant à son tour diverses opérations de déstabilisation contre le groupement. De GIE tribal,

cet organisme apparut de plus en plus, au fil des défections des « loyalistes », comme l’outil

exclusif des indépendantistes de la tribu puis, après le retournement politique de Victor

Poadaé et la mort de son frère Pierre (cf. infra), comme l’outil des seuls Goroépata. D’après

Maurice Goroépata et son fils Henry, les attaques du grand chef se poursuivirent pendant et

après les « Evénements », jusqu’aux années 2000 :

BT : « Ce GIE, il continue à fonctionner pendant les Evénements ? Jusqu’à aujourd’hui ? »
Maurice Goroépata : « Oui, jusqu’à aujourd’hui, mais aujourd’hui, on a laissé tomber. C’est
encore pour des histoires comme ça, j’ai laissé tomber il y a deux ou trois ans. C’était le
vieux grand chef qui m’attaque au tribunal ! Je sais pas pourquoi, soi-disant qu’il voulait
faire liquidation, je sais pas quoi, du GIE. » […]
Henry Goroépata : « Ce que le vieux [Maurice], il a oublié de dire, ce que quand ils ont
créé le Groupement, c’était à nous, le GIE. C’était avec l’ancien grand chef, tout ça, avec
Victor [Poadaé] aussi, ils étaient une bande. Mais ils ont comploté encore. Le stockyard qui
est en bas, c’est tout un tas d’histoires. Au départ, c’était un machin à caractère tribal. Et
puis après, c’était des coups de gueule, ah ouais. Pour en finir, ils se retirés, ils ont donné
leur démission, et puis le vieux il a toujours tenu jusqu’à maintenant. Ah ouais, pff, jamais
tu fais des entreprises avec eux. » […]
MG : « Ah la la, ils ont coupé mes barrières… C’était le fils du grand chef, celui qui est
mort et puis aussi l’autre en bas. Ils m’ont emmerdé jusqu’au bout. »
HG : « Ils ont fait le grillage, tout. Ca y est, il faut monter pour faire la piscine. Awa [non],
bloqué, rebloqué. »
MG : « C’était les fils au grand chef. Ah non, tu connais, ils m’ont emmerdé, à bout ! […]
Avec le bétail qui crève pendant la sécheresse, qui c’est qui doit payer tout ça ? Et ben
pendant le temps que j’ai pas baigné, ça fait combien de mois, combien d’années ? Ca fait
deux, trois ans. Ah oui, je baigne plus, par rapport à tous ces trucs, qu’on doit passer au
tribunal, bien faire la liquidation. Le gendarme il doit passer… Pendant ce temps, le bétail il
crève. Mais attention, le tribunal c’est pour tout le monde. »1758

                                                
1757 Entretien avec Maurice et Henry Goroépata, 30 avril 2003.
1758 Entretien avec Maurice et Henry Goroépata, 30 avril 2003.
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Difficile de savoir si les actions du grand chef contre le GIE des Goroépata, à l’image

d’ailleurs des difficiles relations entre ces derniers et les Gorohouna, traduisaient d’abord une

rivalité d’ordre économique (projets d’élevage concurrents), politique (RPCR contre FLNKS)

ou « coutumière » (dans « l’ensemble Nädù-Görötû » et vis-à-vis des deux chefferies

administratives de Poindah). Au vu de l’imbrication étroite de ces différents aspects de la vie

sociale à l’échelon local, déjà révélée précédemment dans le cadre des affrontements fonciers,

politiques et « coutumiers » autour des terrains privés d’Auguste Poadja et de la Société

d’élevage, on peut penser que l’ensemble de ces clivages construisait la trame multiforme, à

l’échelle de la tribu, des affrontements entre indépendantistes et « loyalistes » kanak.

2.2.2 Du Palika au RPCR : les raisons du retournement politique de Victor Poadaé

Dans le courant de l’année 1984, c’est-à-dire quelques temps après la mort du petit

chef Pierre Goroépata en 1983 (dont personne ne prit la suite jusqu’en 2004), des dissensions

apparurent entre les trois leaders encore en vie de la minorité indépendantiste de Poindah.

Elles débouchèrent sur des affrontements physiques qui se soldèrent finalement par le passage

de Victor Poadaé au RPCR. A l’image des oppositions multiformes entre indépendantistes et

« loyalistes » dans la tribu, plusieurs facteurs explicatifs permettent d’appréhender la

dégradation des relations entre les militants indépendantistes de Poindah et de comprendre les

logiques du retournement politique du diacre de la tribu. Les différents témoignages que j’ai

recueillis à ce sujet ne font pas consensus : s’ils indiquent tous que son affiliation au RPCR

découlait directement de sa mésentente avec son frère Pierre Poadaé et Maurice Goroépata, en

revanche ils divergent quant aux raisons de ce conflit. Victor Poadaé défend la thèse d’un

contentieux lié à la compétition pour le leadership indépendantiste à l’intérieur la tribu de

Poindah qui se serait manifesté dès la fin des revendications foncières sur la propriété

Devillers. D’autres témoins mettent plutôt l’accent sur l’incompatibilité entre son engagement

indépendantiste et ses liens avec sa belle-famille « loyaliste ».

Pour comprendre l’explication fournie par Victor Poadaé, il importe de resituer

l’ensemble de son argumentation. En premier lieu, son évocation des revendications foncières

le met nettement à son avantage : il se présente ainsi comme un acteur indépendantiste de

premier plan dans la tribu, responsable en chef à l’échelle de Poindah des actions sur le

foncier. D’après lui, ce statut l’avait conduit à occuper en premier la maison de Jean-Claude

Devillers, juste après le départ définitif du colon le 26 janvier 1984 :



728

« On a fait les revendications foncières [il décrit les occupations, de l’amont vers l’aval…].
Je suis le seul de Poindah, et il y a aussi le père à Auguste Cigo, qui était chef avant, il est
mort maintenant, Pierre Goroépata, à côté de la maison commune. Nous sommes les seuls
de Poindah. A ce moment, on est avec les gens de Netchaot, parce qu’ils sont aussi Palika,
comme moi. Ca fait que avec eux, nous avons revendiqué. […]
Après, on est arrivé au moment où tous les terrains ont été revendiqués, on commençait à
attribuer en descendant. On arrive ici à Poindah, fini, tout est réglé pour la propriété
Devillers : il est parti, moi je suis monté avec ma famille, on est resté là-haut dans sa
maison. Le soir qu’il est sorti, c’est moi-même qui est rentré pour occuper la maison, avec
ma femme et ma famille. Il y a que moi tout seul et ma famille là-haut. Ensuite, là-haut, ça
devient un lieu de réunion pour nous. Comme c’était moi à Poindah qui bougeais, pour
revendiquer, ça fait que c’est moi, c’est à moi, c’est comme si c’est moi qui commande,
quoi. […] C’est moi qui a tout fait. Et quand je suis parti, j’ai repris tous mes papiers, parce
que quand je suis parti, j’étais secrétaire général des revendications à René Guiart. »1759

Toujours selon « Dikona Victor », c’est grâce au soutien de Pierre Goroépata qu’il

avait pu prendre ainsi une telle place dans les actions menées sur les terrains des colons. Par

ricochet, le décès du petit chef l’aurait vulnérabilisé par rapport à Pierre Poadaé et Maurice

Goroépata, dont il affirme qu’ils toléraient mal son succès politique en raison de son plus

jeune âge. Il évoque leur opposition en insistant notamment sur les ressources physiques dont

il disposait et qui constituaient des atouts essentiels dans le contexte politique de l’époque :

« Je suis monté [à la maison Devillers], on est resté, puis les autres ils commençaient à
venir, Théo Marcel, Maurice [Goroépata], mon grand frère [Pierre Poadaé], tout ça.
Comme on est resté là-haut. […] Et quand il [Pierre Goroépata] est mort, mon grand frère
qui est plus âgé, et l’autre en bas, Maurice Goroépata, qui est plus âgé aussi, ils ont eu
l’idée que : « on va le chasser, il va pas nous commander, parce qu’il est le petit ». Alors ils
sont venus à la maison, les deux contre moi, on s’est bagarrés […]. On se bagarrait ici, au-
dessus du terrain de foot. Ils voulaient me taper, mais à ce moment, ils m’ont pas touché, à
ce moment je suis léger. A force de toujours courir, sauter, avec la chasse avec les mobiles,
tout ça, ils sont derrière nous. Quand les mobiles ils arrivent, avec les lacrymogènes, nous
on est obligé de sauter, de courir… A force, je suis toujours prêt à me battre, alors que les
deux autres, ils font rien. »1760

Après avoir refusé dans un premier temps ce droit d’aînesse appliqué aux

revendications foncières, Victor Poadaé indique qu’il accepta quelques jours plus tard de

respecter la hiérarchie aînés/cadets et de céder à ses deux grands « frères » le leadership

indépendantiste dans la tribu. Néanmoins, il aurait alors rejoint le camp politique opposé pour

manifester son désaccord :

« A Poindah, il y a Conseil pour toutes les tribus, on se retrouve là-haut, chez Pierre. Le
lendemain matin, je les attends. « Maintenant c’est le moment, on va régler nos problèmes,
moi je vais vous proposer la bagarre, parce qu’il y a beaucoup qui sont autour de moi. Hier,
je suis tout seul. Maintenant il y a mes copains. »

Les deux autres ils s’assoient et ils baissent la tête. Alors moi, je demande pardon,
parce que c’est mes deux grands frères, et puis je dis : « je laisse la place, je quitte », à tout

                                                
1759 Entretien avec Victor Poadaé, 11 février 2003.
1760 Ibid..
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le monde je leur dis, « je quitte le Front. Je vais me débrouiller, je pars ». Et je suis rentré
dans la municipalité, RPCR. A cause de ce conflit avec les deux frères.

C’est Pierre Poadaé, mon frère, et Maurice Goroépata. Pierre Goroépata, le frère de
Maurice, c’est celui qui est avec moi. Les deux qui m’ont fait ça, c’est Pierre et Maurice,
qui est là-bas, mon frère il est mort déjà. C’est là que je suis parti à la droite, quoi. Les
autres ont fait ça, comme ils veulent pas que je sois devant eux. Comme les deux, ce sont
des grands, moi je suis petit dans la famille. Parce qu’on est familles proches, les Poadaé et
les Goroépata. Donc ils veulent pas que moi, je sois là-haut [chez Devillers…].

Quand je suis parti, j’ai vu, j’ai bien demandé à tous mes copains : « je peux pas
rester, parce qu’on m’en veut, moi je suis petit et les deux autres ils sont grands. Je peux
pas rester. Mais un jour je reviendrai. ». C’était à mes copains du Front Indépendantiste, du
Palika maintenant. Je leur ai dit, ça les a touchés. Mes copains, c’était le maire [actuel,
Joseph Goromido, Palika], son frère, Poudéwa Léon, et puis tous ceux qui sont
dedans. »1761

La justification rétrospective de Victor Poadaé met donc en lumière des mécanismes

très particuliers d’appartenance politique. Les revendications foncières constituent ici

l’arrière-plan décisif sur lequel s’articulent des dynamiques intra-familiales déterminantes

dans le cadre du processus d’affiliation partisane. Dans cette perspective, le virage à droite du

diacre de Poindah témoigne d’une importation, dans la sphère politique des années quatre-

vingts, des logiques sociales kanak structurées autour de la question des relations entre aînés

et cadets, dont les anthropologues ont maintes fois souligné l’importance dans les

configurations politiques anciennes1762.

La version des faits proposée par Victor Poadaé n’est pas partagée par tout le monde

au moins sur deux points précis, à savoir sur son rôle dans les revendications, et par

conséquent sur les raisons de son affrontement physique avec Pierre Poadaé et Maurice

Goroépata. Ainsi, quand ce dernier revient sur les occupations foncières de 1982-1984, il

passe sous silence les éventuelles interventions du diacre de Poindah en insistant au contraire

sur son propre pouvoir de décision par rapport à la répartition des terrains rétrocédés1763. De

son côté, René Guiart ne mentionne pas non plus l’action de Victor Poadaé, mais il indique

simplement que l’ensemble des militants indépendantistes de la région avait décidé de céder

l’habitation Devillers à la tribu de Poindah, sans plus de précision1764. Sa description du

départ des Devillers et de l’entrée dans la maison ne fait référence à aucune intervention

                                                
1761 Ibid..
1762 Cf. Guiart 1963, Bensa et Rivierre 1983, Naepels 1998. Les mésententes entre cadets et aînés sont
fréquemment mentionnées dans les contes et récits comme des causes de conflit ou de migration ; c’est semble-t-
il exactement le rôle qu’elles jouèrent dans le cas présent.
1763 Entretien avec Maurice et Henry Goroépata, 30 avril 2003 : « On a revendiqué pour Poindah. Et puis ensuite,
on a fait un partage, entre les tribus. […] L’autre côté, il y a la ligne de crêtes, c’est moi qui a découpé, pour les
gens de Noelly, jusqu’à l’embouchure du creek de Noelly, là-bas. […] J’ai appelé les autres [les habitants de
Poindah] pour faire distribution de terres après les revendications. »
1764 Cf. René Guiart (2001 : 189) citant la réplique adressée par Léon Poudéwa (leader du Palika à Netchaot) aux
gendarmes le 26 janvier 1984 : « Cette maison a été rachetée par l’Office foncier. Elle est destinée à la tribu de
Poindah, […] nous nous battons dans leur intérêt ».
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individuelle particulière, à l’inverse du récit de dikona, mais souligne le caractère collectif de

l’occupation :

« Beaucoup de gens sont là, de Netchaot, de Poindah, de Néami, de Noelly. […] Le reste du
peuple arrivera le soir. […] Les gendarmes constatent que plus ça va, plus la foule s’accroît
et disparaît dans la confusion de la nuit. […]

22 heures 30, les phares trouent à nouveau la nuit. Le convoi [des Devillers] descend
avec veaux, vaches, cochons, etc.. Impressionnant, ce départ dans la nuit. […] Et c’est fini.
Les jeunes s’avancent pour se diriger vers la maison. Léon et Fessard les arrêtent :
« Attendez, on a dit minuit. On attendra jusque là et seulement à ce moment là on pénétrera
dans la maison. Pour le moment chacun reste à sa place. ». […]

Minuit. Nous montons à la maison, que nous visitons religieusement. Les femmes
rient, heureuses. Le pays est de retour au peuple kanak […]. Nous sommes restés ensemble
jusqu’au matin. Puisque nous étions tous réunis, autant préparer les manifestations prévues
pour le samedi à la mairie de Koné. »1765

Ces deux acteurs centraux des « Evénements » dans la zone de Poindah ne disent donc

rien du rôle joué par Victor Poadaé. Leurs témoignages sont néanmoins autant relatifs que le

sien et ne permettent pas d’établir ou d’infirmer la véracité des propos du diacre. D’autres

figures politiques locales s’inscrivent implicitement dans la perspective de René Guiart et de

Maurice Goroépata. Ainsi, Victor Nawary, ancien président du Comité de lutte FLNKS de

Koné, défend l’idée selon laquelle les éventuelles tensions liées à la position de Victor Poadaé

vis-à-vis des autres leaders indépendantistes de Poindah n’étaient pas directement en cause

dans leur mésentente qui déboucha sur son revirement partisan. D’après lui, la question

centrale concernait les relations entretenues par le dikona avec sa belle-famille RPCR :

« Je savais pas pourquoi il nous a quittés. Ca, c’est une version, c’est qu’il y a un problème
entre lui et son frère, Pierre Poadaé, c’est un dur, pfff, lui il astique, bim bam boum ! [il
frappe à coups de poing et à coups de pied…] Lui [Victor], il veut pas être dans les
réunions, j’avais déjà des problèmes. Parce que sa femme, c’est la sœur des Gorowiridja, ils
sont RPCR à 100%, Annie. Sa femme, elle lui dit : « tu veux aller avec les autres ? Moi je
te quitte ». Donc moi, je vais toujours avec lui, j’ai confiance en lui mais il vient jamais
dans les réunions. […] Victor, avant les « Evénements », il est UC [en fait Palika]. Mais
après, quand on était déjà mobilisés à Baco, j’ai su que son frère l’a astiqué. Parce que sa
femme est RPCR, ses beaux-frères sont RPCR, et en plus il habite à Poindah. »1766

J’ai recueilli un autre témoignage auprès du maire actuel de Koné, Joseph Goromido

(Palika), qui va tout à fait dans le même sens :

« Lui, c’est à cause de son grand frère, il l’a bombardé [frappé à coups de poing et à coups
de pied]. Comme Victor, ses beaux-frères, c’est les Gorowiridja, ils sont RPCR, donc il est
obligé d’aller là-bas, après, il descend chez le grand chef. Son frère, il a pas apprécié. Son
frère, il est UC, c’est un dur de l’UC, Pierre. Il est décédé, il habitait à Poindah. Il lui a dit :
« eh, mais tu fais quoi avec les mecs de la droite ? », bim bam boum [coups de poing].
C’est là que Victor a laissé tomber le machin, et il est carrément parti avec eux au RPCR.
C’était vers 82-3, juste avant les « Evénements ». Son frère l’a bombardé, à coup de poings.
[…] Avant, il était dans les revendications de terres avec les indépendantistes. Après, quand

                                                
1765 Cf. René Guiart (2001 : 189-191).
1766 Entretien avec Victor Nawary, 2 décembre 2002.
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il allait toujours chez la droite, son frère il lui dit : « on est en train de revendiquer les
terres, qu’est-ce que tu fais avec les ennemis, là ? », et bim bam boum. C’est là qu’il est
parti vraiment chez eux.

[…] A ce moment-là, c’est difficile, par exemple, toi tu t’entends bien avec un
membre de ta famille qui est à droite, mais il vaut mieux prendre des précautions et ne pas
aller lui parler. Parce que si tu vas lui parler…, ou en cachette. Si tu vas lui parler, et qu’il y
a des militants indépendantistes qui sont debout là-bas, ils disent : « mais, ils sont en train
de raconter quoi, les deux ? », et puis après, ça part, tu connais, Radio Cocotier [bouche à
oreille]. « Je les ai vus, ils sont en train de parler avec Saggio [leader RPCR de Koné] », ça
y est, c’est parti. »1767

De façon évidente bien qu’implicite, l’analyse de Joseph Goromido sur les raisons du

retournement politique de Victor Poadaé renvoie directement aux problèmes similaires que

connut à la même époque son père Antoine Goromido face aux militants Palika de Netchaot,

lorsqu’il fut passé à tabac pour avoir refusé de condamner les actions du grand chef Auguste

Poadja en raison de la force du lien « coutumier » unissant leurs deux familles (cf. supra).

Comme dans le cadre de l’explication fournie par Victor Poadaé lui-même autour de la

question des relations aînés/cadets, Victor Nawary et Joseph Goromido proposent ici une

évocation de son passage à droite qui engage sur la scène politique contemporaine des

dynamiques sociales particulières, non pas intra-familiales cette fois-ci, mais inter-familiales

et conjugales. Selon ces témoignages, l’importance stratégique « traditionnelle » des

« chemins de l’alliance » scellés par les unions matrimoniales, tout à fait opérante dans le cas

de Victor Poadaé et des mariages de sa génération1768, aurait été ici mobilisée politiquement

dans le cadre de l’affrontement entre RPCR et FI. Pour Victor, partagé entre son engagement

militant et ses relations privilégiées avec sa belle-famille « loyaliste », la réaction des autres

leaders indépendantistes de Poindah aurait précipité son choix du côté du RPCR. Son

glissement à droite lui aurait alors permis de dépasser ces contradictions en conciliant les

dynamiques politiques anciennes d’alliance inter-clanique et les logiques contemporaines

d’affiliation partisane1769. On observe de nouveau, dans son cas comme dans celui du grand

chef Auguste Poadja (cf. supra) et grâce à l’échelle micro-locale de l’analyse, des phénomènes

complexes d’entrecroisement, d’instrumentalisation réciproque et d’imbrication entre les

dimensions familiales et politiques des relations sociales.

Victor Poadaé ne se contenta pas de quitter le camp indépendantiste et de voter

« loyaliste », mais il s’engagea personnellement dans le jeu électoral et institutionnel en

devenant conseiller municipal RPCR entre 1989 et 2001. Pour comprendre les raisons d’un tel

                                                
1767 Entretien avec Joseph Goromido, 7 décembre 2002.
1768 Cf. Bensa et Rivierre 1983, Naepels 1998. Victor Poadaé évoque lui-même son mariage avec Annie
Gorowiridja comme la manifestation d’une alliance politique entre son clan et celui de son épouse (cf. entretien
avec Victor Poadaé, 11 février 2003) : « Amo [sa femme], c’est un cadeau, de mon père et son père. »
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investissement politique de la part de l’ancien militant Palika, il faut souligner un autre aspect

de sa reconversion partisane : en effet, son passage à droite ne relevait pas seulement de

rapports de force intra-familiaux (relations aînés/cadets) et inter-familiaux (alliance avec sa

belle-famille « loyaliste »), mais il était également rendu possible par ses relations avec le

leader local du RPCR à Koné, Robert Saggio. Pied-noir arrivé en Nouvelle-Calédonie en

1969, ce dernier travaillait dans le secteur du bâtiment ; il créa sa propre société de BTP et

s’installa à Koné en 1975. Or Victor Poadaé était de son côté titulaire d’un CAP de

maçonnerie (obtenu en 1960) et s’embauchait fréquemment chez les entrepreneurs de la

région de Koné, notamment auprès de Robert Saggio. L’utilisation par Victor Poadaé du

terme de « copain » laisse penser que leur relation hiérarchique de patron à employé se

déclinait également sur le mode d’une certaine camaraderie : cette expression est

fréquemment utilisée en pays kanak pour désigner un lien privilégié qui ne relève pas de la

parenté. La collaboration répétée des deux hommes sur les chantiers joua un rôle non

négligeable dans l’investissement spécifiquement municipal du diacre de Poindah. Tête de

liste du RPCR pour les scrutins communaux, Robert Saggio mobilisa en effet ces liens

professionnels pour consolider et faire fructifier électoralement la rupture entre Victor Poadaé

et les indépendantistes :

« J’ai un copain, comme moi je travaille dans la maçonnerie, monter les maisons, tout ça.
Alors je travaille toujours au village. Il y a un entrepreneur de Koné, qui s’appelle Saggio.
Alors quand il a écouté l’histoire [sa mésentente avec Maurice Goroépata et Pierre
Poadaé], il m’a vu à Koné et il m’a dit : « eh, moi je suis un élu, tu viens avec moi ? Je te
mets en candidat ». C’était lui le patron d’une entreprise, c’est moi le sous-traitant. C’est
parti comme ça. »1770

Notons d’ailleurs que de la même manière, l’élection à la mairie du prédécesseur

kanak de Victor Poadaé présenté sur la liste RPCR pour le mandat 1983-1989 - à savoir

Michel Poayou, lui aussi originaire de Poindah – renvoyait également aux mêmes liens socio-

professionnels et affectifs vis-à-vis de Robert Saggio, à la fois « patron » et « copain » :

« On se connaissait très bien, avec eux, c’est le problème du travail, la maçonnerie, tout ça.
Je travaillais à un moment avec Saggio, c’est comme ça que je suis passé à la mairie. […]
Robert, c’était un copain, c’était mon chef d’entreprise à l’époque, je travaille chez lui. […]
J’ai travaillé presque un an pour Robert Saggio, avant les élections. C’est-à-dire que Robert
vient me voir, vraiment quand il y a du boulot, 3 mois, ou… […] Son entreprise, c’est
maçonnerie. Robert Saggio, je l’ai connu à Népoui en 69, 70. Parce qu’il était le patron,
enfin non pas patron, mais chef de la société Sitra, là-bas, à Népoui. C’est eux qui ont fait
les pavillons, qui ont fait le village. Il est venu dans la région, de là, lui c’est un pied-noir.

                                                                                                                                                        
1769 Ce que ne parvint pas à réaliser Antoine Goromido, durablement partagé entre sa fidélité indépendantiste à
l’UC et sa fidélité « coutumière » au grand chef Auguste Poadja. Cf. supra.
1770 Entretien avec Victor Poadaé, 11 février 2003.
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Et c’est de là qu’on a commencé à se connaître, parce que nous on travaille, on fait la
collaboration avec eux. Les dalles, les pré-dalles, c’est nous qu’on coule. »1771

L’engagement municipal de Michel Poayou sur la liste RPCR de 1983 ne reflétait pas

seulement la politisation de ses rapports de travail et de camaraderie avec le leader communal

du parti, mais il représentait aussi, comme on l’a mentionné plus haut, une conséquence

politique de son appartenance au clan Görötû et de sa fidélité « coutumière » au grand chef

Auguste Poadja. Dans le cas de Victor Poadaé également, les différentes logiques familiales

décrites ici (relations aux aînés, alliances matrimoniales), comme ses liens avec son

« copain » Robert Saggio, ont été mobilisés dans le cadre des affrontements partisans des

années quatre-vingt. Son passage au RPCR peut ainsi être appréhendé comme la traduction

politique de la superposition de cet ensemble de dynamiques sociales locales. A l’échelle de

Poindah, les conséquences de ce phénomène furent, entre autres, le rapprochement politique

inédit entre le diacre et le grand chef de la tribu et l’isolement croissant des Goroépata.

Evoquons rapidement les grandes lignes de l’évolution politique ultérieure à l’intérieur de la

tribu.

2.2.3 La suite des « Evénements » : continuités et renversements des rapports de force dans

la tribu de Poindah (1984-2004)

La réorientation politique de Victor Poadaé le conduisit donc à s’allier au grand chef.

Selon le témoignage précédemment cité de Maurice et Henry Goroépata, « Dikona Victor »

quitta comme Auguste Poadja le GIE tribal puis prit une part active dans les opérations de

déstabilisation menées contre le groupement d’élevage perçu comme un fief indépendantiste.

Après la première phase des « Evénements » entre novembre 1984 et janvier 1985, puis

l’interlude du statut Fabius-Pisani et de la mise en place des Régions, le retour de la droite au

pouvoir en métropole déclencha la deuxième phase des « Evénements » en 1987-88. Le

ministre RPR des DOM-TOM Bernard Pons adopta une stratégie ouvertement anti-FLNKS,

en demandant notamment à l’armée de mener une politique de « nomadisation » dans les

tribus. Dans ce contexte, Poindah fit office de base avancée pour les gendarmes mobiles, dont

les campements étaient respectivement situés dans une maison en tôle de la famille Poadja,

dans la maison de Firmin Dogo Gorohouna et chez le grand chef1772. Pour Victor Poadaé,

                                                
1771 Entretien avec Michel Poayou, 16 avril 2004.
1772 Cf. Bwenando, n°100-101, 8 janvier 1988, p 16.
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l’adhésion au RPCR lui permit durant cette période de ne pas subir le harcèlement des

militaires français :

« Pour les Evénements, ça se passe bien pour moi, parce que quand j’ai ma carte de la
droite, quand ils sont arrivés les mobiles, tout ça, à l’appel du gouvernement, le GIGN, tout
ça, nous qui faisons partie de la droite, on a une carte.  Donc quand on montre la carte, on
passe. »1773

Comme lors des revendications foncières de 1981-1984, cet engagement résolu de la

majorité de la tribu du côté de l’armée française isola Poindah vis-à-vis des tribus voisines.

Ainsi, les militants indépendantistes de la région attaquèrent à plusieurs reprises les

gendarmes qui y stationnaient et leurs alliés kanak, comme l’évoque l’ancien président du

Comité de lutte FLNKS de Koné :

« Pendant les Evénements, le poste des mobiles, leur base, c’est Poindah. C’est la base, le
campement et les hélicoptères, là où il y a le temple, en plein milieu de Eïka. Ils partent en
hélicoptère, ils reviennent en hélicoptère. Moi, j’avais un fusil qui était volé pendant les
Evénements. On était monté sur le pic de Poindah, en face de Poindah, on bombardait les
hélicoptères, bim, bam, boum. On était à cheval, on était treize. Nous, nous sommes au
sommet. En bas sur la route, un avec un briquet, et il compte jusqu’à dix, et il allume. On a
des fusils de longue portée, et après, on bombarde, cinq coups, dix si on peut, mais après ils
bombardent, ils ont des fusils infrarouges, nous on a juste un fusil infrarouge. On tirait sur
les hélicos, sur le campement des mobiles. Mais malheureusement, ils avaient peut-être
prévu, mais dès les premiers coups de feu, ils se sont éparpillés. Moi, j’ai tiré cinq coups,
après on descend à pleine barre, après on remonte la vallée de l’autre côté, on sortait à
Tiaoué et puis on descend à Baco. La transversale Koné-Noelly-Tiaoué était praticable
pendant un moment, ils ont fait exprès, pour pouvoir passer avec les voitures.

Après, ce soir-là, on a quelques gens à nous qui ont brûlé deux-trois maisons en
construction pour les jeunes du RPCR, Gorowiridja, qui sont du côté de chez Devillers,
vers le haut. Ils habitaient pas dedans encore. Le même soir, il y a eu des maisons brûlées à
Koniambo, par le Comité de lutte, contre des RPCR Kanak, et au village. Mais ici à Koné,
on a pas eu de morts, seulement des maisons brûlées. »1774

Dans ce contexte, la situation de la minorité indépendantiste de la tribu de Poindah,

isolée et exposée face aux mobiles et aux « loyalistes », s’avéra particulièrement difficile.

Après le meurtre d’un gendarme à Néami le 28 avril 1987 puis de deux autres à Tiaoué le 30

septembre 1987, l’intensification de la « nomadisation » accentua le fossé entre le traitement

réservé aux partisans du FLNKS et à ceux du RPCR à l’intérieur de la tribu. Maurice

Goroépata et d’autres militants furent notamment incarcérés quelques jours à la prison de

Nouméa pour non dénonciation de malfaiteurs1775. En janvier 1988, un dossier spécial sur

« l’algérisation » (sic) de la région de Koné parut dans le journal du FLNKS1776. Les

indépendantistes de Poindah y insistaient sur la violence verbale et physique des gendarmes

                                                
1773 Entretien avec Victor Poadaé, 11 février 2003.
1774 Entretien avec Victor Nawary, 2 décembre 2002.
1775 Cf. Les Nouvelles Calédoniennes, 5 octobre 1987.
1776 Cf Bwenando, n° 96-97, 98-99 et 100-101, 17 novembre 1987, 9 décembre 1987 et 8 janvier 1988.



735

(insultes, menaces, contrôles d’identité musclés, fouilles des habitations, destructions,

arrestations arbitraires, poses de pièges sur les sentiers ou dans les maisons pendant la nuit…),

uniquement exercées à leur encontre selon eux. Ils indiquaient que les « loyalistes » de

Poindah collaboraient pleinement avec les autorités militaires :

« [à propos des fouilles des habitations :] Tous les jours. Le matin ou l’après-midi, tout le
temps chez les mêmes gens. Chez les militants du FLNKS. A chaque fois les contrôles c’est
pareil. On ne sait pas pourquoi certains aux contrôles passent beaucoup de temps alors que
d’autres passent d’une façon très simple. 

[… à propos de mines placées par les militaires dans une maison :] Je n’ai pas été
plus loin. Comme je savais que des maquereaux avaient raconté un peu n’importe quoi
alors… […] Ils [les gendarmes mobiles] sont logés chez l’habitant d’où ils sortent des
informations aussi. »1777

A l’issue de la réélection de François Mitterrand au scrutin présidentiel de 1988,

l’action du premier ministre Michel Rocard conduisit Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou à

négocier un compromis. Les Accords de Matignon-Oudinot permirent un retour à la normale

dans toute la Nouvelle-Calédonie, notamment à Koné et dans la tribu de Poindah désertée par

les gendarmes mobiles. Après avoir été sérieusement marginalisé dans les années quatre-

vingts face à ses rivaux « loyalistes », Maurice Goroépata connut alors un retour politique au

premier plan, directement lié à la rétribution de son investissement militant pendant les

« Evénements » : il cumula les fonctions de président du Conseil des Anciens de la tribu et de

deuxième adjoint au maire. Cette nouvelle phase de paix coïncida également avec le retrait de

la vie politique de la part des deux piliers RPCR de la tribu, à savoir Firmin Dogo Gorohouna

(décédé en 1991) et Auguste Poadja, qui n’intervint plus en politique et céda son titre de

grand chef à son fils aîné Jean en 1996. Son autre fils Gérard reprit le flambeau politique en

accédant à partir de 2001 aux mandats de conseiller municipal et de conseiller provincial

RPCR. A la mairie, il remplaça alors Victor Poadaé, conseiller municipal de 1989 à 2001. Par

ailleurs, Pierre Poadaé mourut également dans le courant des années quatre-vingts-dix.

Au milieu de la décennie, un renversement global des rapports de force eut cependant

lieu à Poindah, au détriment de la famille Goroépata qui se retrouva de nouveau très isolée.

Ce mouvement fut amorcé à l’intérieur de la section de base UC de la tribu, avec la montée en

puissance de Marcel Nédia (neveu des Gorohouna élevé à Poindah auprès de ses oncles

maternels) et de nouveaux militants issus notamment de la famille Gorohouna. Ces individus,

qui n’avaient pas participé aux revendications foncières de la période 1981-1984 mais

                                                
1777 Cf. Bwenando, n°100-101, 8 janvier 1988, pp. 12, 13 et 16. A la page 21, un rapport du FLNKS notait
également : « Le grand Chef Auguste Poadja de Poindah a fait savoir au vieux Poarapoapoé (56 ans) qu’il serait
au Camp-Est [prison de Nouméa] si les recherches étaient vaines. »
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uniquement aux « Evénements » de 1987-88 – voire ne s’étaient convertis à l’UC qu’après les

Accords de Matignon - concurrencèrent peu à peu l’ancien leadership indépendantiste des

Goroépata dans la tribu. Au terme d’épisodes mouvementés marqués par la rivalité croissante

entre UC et Palika aux échelons communal et territorial, Maurice Goroépata retira en 1994

son soutien à l’UC, essentiellement en raison des rivalités internes à la section de base du

parti à Poindah, au profit du Palika. Lors des élections municipales de l’année suivante, son

fils Henry Goroépata franchit définitivement le pas en étant placé au huitième rang de la liste

du Palika, tandis que Marcel Nédia tirait la liste de l’UC et était élu maire de Koné. Toujours

en 1995, Maurice Goroépata fut également « renversé » de son poste de président du Conseil

des Anciens au profit d’un des nouveaux militants UC « post-Evénements », Sylvain

Gorohouna.

Dernière étape, pour l’instant, de la « guerre des chefs » dans la tribu de Poindah, les

années 2000 sonnèrent la revanche politique et « coutumière » des Goroépata. En effet, lors

du scrutin municipal de 2001, Marcel Nédia et l’UC perdirent la mairie – à seulement sept

voix d’écart - au profit de Joseph Goromido et du Palika. Elu sur la liste Palika, Henry

Goroépata fut alors nommé troisième adjoint au maire. En outre, en 2004, il reprit la fonction

« coutumière » de petit chef de la tribu de Poindah, laissée vacante depuis la mort de son

« père » classificatoire Pierre Goroépata en 1983. Il se trouve aujourd’hui dans une situation à

peu près identique à celle de son père dix ans plus tôt, cumulant d’importantes responsabilités

municipales et « coutumières » à la tête de la tribu de Poindah ; pour cela, il lui a néanmoins

fallu quitter l’UC pour le Palika.

Relais principal – et presque unique – du Palika dans la tribu, Henry Goroépata

bénéficie depuis 2001 du soutien de Victor Poadaé, chose inattendue si l’on ne connaît pas la

trajectoire politique du dikona. En effet, à l’occasion des dernières élections municipales, le

diacre de Poindah décida finalement de revenir à son parti d’origine :  il fut placé à la fin de la

liste du Palika. Les décès successifs de ses adversaires et de ses alliés des années précédentes

– en l’occurrence Pierre Poadaé et Robert Saggio – constituèrent selon lui le déclic qui lui

permit d’opérer ce dernier retournement politique en date. Ce discours rétrospectif lui permet

de justifier son nouveau revirement politique :

« Sur moi, ceux du Palika, ils ont rien fait, ils savaient que moi je suis parti, mais je leur
avais bien dit, « je reviendrai. Je pars parce que je peux pas rester, tant que les deux
[Maurice Goroépata et Pierre Poadaé] sont là. Mais au cas où je vois qu’un est parti, c’est
bon. Un un, c’est bon, mais deux contre un, c’est un peu lourd. Parce que si je me défends
contre un, l’autre il va brûler ma maison, où il y a mes enfants ».

Le temps est passé, et puis à la dernière élection, quand le maire [Joseph Goromido]
est rentré, ils ont fêté d’en bas jusqu’en haut. J’étais sur la liste encore ! Si tu voyais, ça
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criait partout, en montant, en descendant, et puis ils m’appellent à la maison, mais moi je
sors pas, comme ici… Donc je suis resté au RPCR jusqu’à l’élection du maire. […]

C’est seulement les gens de l’UC qui m’en veulent toujours. Mais avec le Palika, on
se trouvait sur la route : « alors, quand c’est que tu reviens ? », « mais attends ! » […] En
2001, j’ai mis mon nom sur la liste Palika. Parce que mes copains du RPCR, Saggio est
mort, il reste une femme, Mme Gilles. C’est moi avant elle, Mme Gilles de Koné. Quand
j’ai quitté, j’ai dit : « Mme Gilles, je vous quitte, je retourne. Vous continuez la route, moi
je retourne avec mes amis d’avant. » Parce qu’avant, c’est Saggio, elle et moi seulement, au
conseil municipal. Comme Saggio est mort, il reste que nous deux. En 2001, comme je suis
partie, elle a dit : « j’arrête ». »1778

Les grandes lignes de la « suite des Evénements » à Poindah permettent ainsi de

souligner encore une fois l’intérêt heuristique d’une lecture « au ras du sol » de l’histoire

politique connue par ailleurs. On y voit notamment comment les grands clivages partisans

sont appréhendés et reformulés à l’aune de rivalités et d’enjeux très micro-localisés, à

l’échelle d’un « district coutumier », d’une tribu, d’un groupe de militants ou d’une seule

famille. C’est la prise en compte de ces éléments dans l’analyse qui permet de comprendre et

d’expliquer certains retournements politiques à première vue surprenants, comme ceux de

Victor Poadaé (du Palika au RPCR puis de nouveau au Palika) ou des Goroépata (de l’UC au

Palika).

Conclusion

A Koné comme dans l’ensemble de la « brousse », le processus de réaffirmation

identitaire et politique portée par les leaders kanak des années soixante-dix a d’abord pris la

forme d’un mouvement général de revendication foncière, dans une perspective non

seulement économique mais aussi et surtout culturelle1779. Près d’un siècle après les

spoliations foncières de la période coloniale, ce retour de la terre sur le devant de la scène

politique a déterminé de différentes manières le passage au RPCR des habitants de Poindah

qui soutenaient Auguste Poadja et Victor Poadaé, et qui n’avaient pas été entraînés par la

première vague partisane vers la droite découlant de la scission Charlemagne et symbolisée

localement par Firmin Dogo Gorohouna. Autour de la Société civile d’élevage de Poindah et

des terrains privés du grand chef dans la haute vallée de la Koné, les enjeux liés au bétail, aux

terres et à l’indépendance se sont trouvés étroitement mêlés ; leur articulation joua un rôle

prépondérant dans l’affiliation d’Auguste Poadja au RPCR et à Fraternité Calédonienne.

Localement, le contexte de l’escalade violente entre pro et anti-indépendantistes suscita une

importante mobilisation, dans l’un ou l’autre camp, des réseaux familiaux, « coutumiers » et

                                                
1778 Entretien avec Victor Poadaé, 11 février 2003.
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politiques. Ce phénomène, qui contribua entre autres à menacer la légitimité d’Auguste

Poadja en tant que grand chef, poussa également Victor Poadaé à rejoindre le RPCR, en

raison de la mobilisation politique des rivalités/solidarités inter et intra-familiales au moment

des revendications foncières. Parallèlement à l’étiquette RPCR des Nädù partisans du pasteur

Charlemagne, les tensions internes à la tribu nées du contentieux sur les terres, entre partisans

et adversaires de l’indépendance mais aussi entre militants FLNKS, contribuèrent donc à faire

de Poindah, après le passage à droite du grand chef et du diacre de la tribu, le fief des Kanak

« loyalistes » de la commune de Koné.

Conclusion du chapitre : logiques superposées, logiques articulées

Le soir du lundi 23 septembre 2002, soit une semaine après mon arrivée à Poindah,

alors que je commençais à peine à me familiariser avec les habitants de la tribu, je fus invité à

manger chez un membre de la famille Poadja. J’y rencontrai plusieurs personnes, dont un

individu engagé en politique avec qui je discutai longuement. Voici mes impressions notées le

soir même dans mon journal de terrain :

« Jean-Luc m’a présenté Gérard en disant : « voilà un élu de la Province », un politique
quoi. Il était d’abord sur sa réserve par rapport à moi, puis quand on s’est mis à bien
discuter, ça a été lancé, c’était une discussion passionnante. Grosse surprise rétrospective :
je n’ai su qu’à la fin que c’était Gérard Poadja. Avant, pendant toute la discussion, j’étais
sûr de parler avec un indépendantiste. Alors qu’il est RPCR ! Son discours portait sur le
développement, l’économie, les problèmes de la Province Nord, etc.. Je le trouvais
pertinent, et très pro-Kanak… Il faudrait que j’en sache plus sur son parcours, parce que
c’est vraiment surprenant... »1780

Cet étonnement initial a été le moteur de ce chapitre, dont l’objectif était de

comprendre comment la majorité des habitants de Poindah s’était retrouvée dans le camp

« loyaliste » au moment des « Evénements ». L’étude des processus socio-historiques de

fragmentation partisane à l’intérieur de la tribu, centrée autour de deux épisodes-clés – la

scission Charlemagne au tournant des années soixante et les revendications foncières vingt

ans plus tard – a révélé de multiples contextes explicatifs intervenant dans l’affiliation RPCR

des Kanak de Poindah. Les « jeux d’échelles » mobilisés à cette occasion ont permis de

mettre en lumière une superposition de logiques socio-politiques, diversement pertinentes en

fonction des niveaux d’analyse.

                                                                                                                                                        
1779 Cf. Naepels (1998 : 286-287). 
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Ainsi, les trajectoires et les discours des leaders RPCR de Poindah ont d’abord été

appréhendés dans une perspective d’exemplification, comme des entrées locales permettant

d’illustrer et de révéler les rationalités politiques en jeu à l’échelon territorial dans

l’opposition des Kanak au mouvement indépendantiste. Endossant l’idéologie du pasteur

Charlemagne et des leaders de l’AICLF dissidents de l’UC depuis 1960, Firmin Dogo

Gorohouna récusait la relation établie par le FI (puis le FLNKS) entre indépendance et

amélioration du sort des Kanak en développant un discours nationaliste mélanésien fondé sur

l’affirmation du rôle protecteur de l’Etat français face aux Européens de Nouvelle-Calédonie.

De son côté, Auguste Poadja reproduisait le modèle économique européen dominant, dans le

monde rural calédonien, autour de la promotion de la colonisation agricole par l’élevage

extensif, mais en en proposant une réappropriation au profit des Kanak, dans une perspective

développementaliste proche du discours actuel du FLNKS sur la construction de

l’indépendance. Cette idéologie coloniale, longuement incorporée au contact des éleveurs,

reposait notamment sur les thèmes du travail et de la « mise en valeur » pastorale mais aussi

sur des pratiques socio-professionnelles spécifiques, dont le phénomène historique des

spoliations foncières au détriment des Mélanésiens constitue l’une des manifestations les plus

visibles. C’est à l’aune de ces représentations coloniales que le grand chef condamnait le

principe même des revendications foncières menées par les indépendantistes, qu’il percevait

comme un changement inacceptable des règles du jeu colonial auxquelles il s’était

scrupuleusement conformé pour former son domaine personnel d’élevage.

A ces deux justifications globales et idéologiques de la prise de position « loyaliste »

des Kanak de Poindah, s’ajoutaient également plusieurs logiques pratiques à l’échelon local.

L’analyse « micro » dépassait alors la simple illustration de mécanismes plus globaux pour

révéler d’autres rationalités et d’autres histoires. Les conflits partisans et adversaires de

l’Indépendance Kanak et Socialiste étaient en effet reliés aux rivalités régionales entre clans

(Gorohouna contre Wabéalo), entre tribus (Poindah contre Noelly) ou entre districts (Poindah

contre Baco). Ils étaient de la même manière traversés et reformulés à travers diverses

pratiques sociales que les acteurs locaux mobilisaient politiquement. La répercussion sur la

scène politique des hiérarchies familiales entre parents et enfants ou entre aînés et cadets,

mais aussi des solidarités à l’échelle d’une tribu, des alliances politico-matrimoniales entre

familles, des arguments « coutumiers » autour des terres et des chefferies, des médiations

religieuses et scolaires ou encore des litiges fonciers locaux, suscitait chez les individus

                                                                                                                                                        
1780 Cf. journal de terrain, 23 septembre 2002.



740

concernés des contradictions plus ou moins tenables dans le contexte des « Evénements ».

C’est à la lumière de ces multiples rationalités qu’il est possible de comprendre l’adhésion de

la plupart des Nädù et des Görötû de Poindah à l’option « loyaliste » de leurs deux principaux

leaders, mais aussi le retournement partisan de Victor Poadaé au RPCR ou les passages à

tabac, par les militants indépendantistes, du grand chef (« loyaliste ») et d’Antoine Goromido

(indépendantiste). Ajoutons que ces mécanismes n’étaient pas seulement mobilisés à

Koné mais dans toute la Nouvelle-Calédonie, notamment au plus haut niveau : il est par

exemple de notoriété publique que même au plus « chaud » des « Evénements », Henri Wetta,

fils de Doui Matayo Wetta et député kanak RPCR suppléant de Jacques Lafleur, n’avait

jamais cessé d’entretenir des liens très étroits avec sa sœur Marie-Claude et son beau-frère

Jean-Marie Tjibaou, pourtant président du FLNKS et adversaire politique numéro un.

Toutes ces rationalités sociales et politiques du vote kanak « loyaliste » se superposent

souvent, se contredisent parfois. Dans ce cadre, la continuité remarquable de la stratégie pro-

française de « l’ensemble Nädù-Görötû de Poindah » en 1870 et en 1984, témoignant de

l’efficacité des mécanismes de transmission familiale mis en évidence par ailleurs1781, ne

représente donc que l’un des critères d’affiliation au RPCR parmi d’autres. Elle ne saurait

effacer le rôle déterminant joué, dans un contexte historique donné, par tel ou tel enjeu

particulier. C’est ce que signifie ci-dessous Henry Goroépata, pour qui le principe de la

fidélité politique familiale, « traditionnellement » transmise de génération en génération, va

constituer à terme un mécanisme politique quasiment inopérant :

« Nous, ici, avant, c’était de père en fils. Mais le truc qui est en train de se passer,
maintenant, c’est qu’on est arrivé à un moment, bon, on va pas toujours dire « amen ».
Nous, on est obligé de réfléchir autrement. C’est sûr que tous les jeunes qui viendront
après, ils vont astiquer les autres. Ca va être obligé d’être comme ça. Il y a le pôle politique
qui est là, qui dit « bon, on va marcher comme ça », mais si il y a un mec qui joue au tour
de con, je suis presque sûr que les deux générations qui viennent derrière nous, eux ils vont
les bombarder. Deux générations avant nous, c’était automatique, dès que le papa est UC,
automatiquement les enfants sont UC. Mais maintenant… »1782

Nous avons ainsi mis en lumière plusieurs logiques – pratiques ou idéologiques,

locales ou globales, complémentaires ou contradictoires – qui permettent de comprendre

l’orientation RPCR des habitants de la tribu de Poindah. Ces éléments vont à l’encontre de

deux préjugés ethnocentristes. D’une part, les nombreuses pistes de recherche suivies dans ce

chapitre soulignent l’intérêt d’une analyse sociologique du vote « loyaliste » kanak au-delà de

la condamnation morale de ce qui peut apparaître à première vue comme un non-sens

                                                
1781 Cf. chapitre 3, Bensa 2000, Bensa et Rivierre 1994, Naepels 1998.
1782 Entretien avec Henry et Maurice Goroépata, 30 avril 2003.
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politique : elle permet de dépasser le stigmate du « traître à la cause », voire du « traître à son

peuple » (plutôt qu’à « sa classe »). D’autre part, il me paraît important d’insister, au bout du

compte, sur la non-spécificité de ces façons de faire de la politique en milieu kanak. Si les

formes – et les formulations – des clivages politiques à Poindah, à Koné et en Nouvelle-

Calédonie ont bien une particularité directement liée au passé colonial et aux formes

historiques spécifiques de l’organisation sociale locale, par contre les mécanismes politiques

d’affiliation partisane eux-mêmes ne paraissent pas typiques, finalement, d’une culture kanak

foncièrement autre. La mobilisation politique des logiques sociales liées à la fidélité

« clanique » ou aux stratégies d’alliance et de rivalité familiales, des médiations religieuses ou

scolaires, des enjeux sur les terres ou le bétail, n’est pas seulement opérante en pays kanak,

mais aussi dans bien d’autres contextes1783. Ce n’est pas tant l’objet d’étude que le regard

porté sur lui qui fait apparaître des lignes de fractures originales et inattendues. En ce sens,

notre analyse montre bien que « le choix d’une échelle particulière d’observation produit des

effets de connaissance et […] peut être mis au service de stratégies de connaissance » grâce

au « principe de la variation »1784.

Une question théorique demeure néanmoins en suspens au terme de ce travail : si le

maintien de différentes échelles d’analyse permet de mettre en jour plusieurs logiques du vote

« loyaliste » kanak qui se superposent, il ne fournit pas d’outil pour comprendre comment ces

logiques sont articulées entre elles. La variation des points de vue fournit une pluralité de

causalités – à la différence de la micro-histoire stricto sensu, qui fait le choix d’une causalité

principale « au ras du sol » – sans expliquer la façon dont ces rationalités sont en rapport les

unes par rapport aux autres. Cette limite théorique du modèle des « jeux d’échelles » souligne

par conséquent l’intérêt que revêtrait une analyse complémentaire sur le fonctionnement

précis de l’articulation entre les multiples logiques du vote « loyaliste » superposées dans la

tribu de Poindah.

                                                
1783 Comme l’ont montré de nombreux travaux sur la socio-histoire du politique à l’échelon local, à la suite de
Maurice Agulhon (1971). Cf. notamment Pécout (1994), Briquet (1997), Abélès (1989), Guionnet (1997),
Corbin (1995, 2000).
1784 Cf. Revel (1996 : 19).
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Manifestations à Koné après l’expulsion des Devillers, Les Nouvelles Calédoniennes, 30 janvier 2004
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Chapitre 9 – Rivalités indép endantistes :  la lente

ascension du Palika à Koné (1974-2001)

Introduction

Dès son émergence dans la seconde moitié des années soixante-dix, la revendication

d’indépendance en Nouvelle-Calédonie fut portée par différents partis politiques kanak :

citons, parmi les plus importants, l’Union Calédonienne (UC), les Foulards Rouges et le

Groupe 1878 devenus le Parti de Libération Kanak (Palika) duquel se dissocia plus tard le

mouvement Libération Kanak Socialiste (LKS), ou encore l’Union Multiraciale de Nouvelle-

Calédonie (UMNC) scindée ensuite en un Front Uni de Libération Kanak (FULK) et une

Union Progressiste Mélanésienne (UPM). Au sein de cette mouvance nationaliste composite,

chaque parti conserva son autonomie politique, idéologique et organisationnelle propre au fil

du temps, tout en s’investissant activement dans la construction de grandes coalitions

indépendantistes – Front Indépendantiste (FI) en 1979 puis Front de Libération Nationale

Kanak Socialiste (FLNKS) à partir de 1984 – structurées autour du mot d’ordre commun

d’Indépendance Kanak Socialiste. Ces dynamiques politiques contraires de rapprochement et

d’éloignement partisan invitent à s’interroger sur la structuration fluctuante du mouvement

indépendantiste kanak : comment penser les spécificités de chacune des organisations

partisanes le composant ? En quoi les partis indépendantistes kanak étaient-ils différents les

uns des autres ? Dans ce chapitre, j’aborderai plus précisément ces questions sous l’angle

particulier des relations entre les deux principales forces politiques indépendantistes à

l’échelle du Territoire comme dans la commune de Koné : il s’agira donc de réfléchir aux

ressorts politiques et sociaux de la distinction entre l’UC et le Palika.
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J’ai évoqué au chapitre 7 plusieurs éléments permettant d’appréhender les différences

entre ces deux organisations militantes en lien avec l’histoire politique et intellectuelle du

nationalisme kanak. Le clivage UC / Palika renvoyait ainsi pour une large part à la genèse

plurielle du virage indépendantiste tel qu’il avait été impulsé par les nouveaux leaders

mélanésiens émergeant sur la scène publique calédonienne au tournant des années soixante.

Deux grands courants de pensée et d’action politique kanak étaient apparus à cette occasion.

Le premier, porté par les fondateurs des groupes étudiants puis du Palika comme Nidoïsh

Naisseline, Elie Poigoune ou Déwé Gorodé, proposait une grille d’analyse marxiste qui

privilégiait l’appréhension de la situation coloniale en termes de classes sociales. Il organisait

des actions « de terrain » – manifestations, désobéissance civile… – et critiquait le jeu

électoral et institutionnel. Le second, incarné par Jean-Marie Tjibaou puis par l’UC dont il prit

les rênes après 1977, se concentrait sur les questions liées à l’identité kanak et assumait plus

volontiers sa participation au travail politique mené dans les institutions représentatives1785.

Ces divergences idéologiques et stratégiques ne suffisent cependant pas à caractériser

précisément les spécificités de chaque parti. D’abord en raison de la relativité même de ces

antagonismes : les préoccupations identitaires et culturelles du Palika faisaient à cet égard

directement écho aux revendications sociales et économiques de l’UC, ce qui permit

d’ailleurs l’élaboration commune du projet d’Indépendance Kanak Socialiste. Quant au

clivage entre lutte « sur le terrain » et « dans les institutions », il n’empêcha pas le Palika de

participer fréquemment au jeu électoral, tandis que l’UC sortit réciproquement des institutions

à plusieurs reprises au cours des « Evénements »1786. Mais surtout, cette approche « idéelle »

de la vie politique calédonienne ne rend pas compte des logiques pratiques de la

différenciation partisane : elle fait l’impasse sur une histoire sociale de la distinction UC /

Palika susceptible de révéler les mécanismes non proprement politiques en jeu dans le

processus de fixation des appartenances partisanes.

A contrario, je cherche ici à comprendre ce qui différenciait socialement les deux

principales organisations indépendantistes. Cette piste de recherche a déjà été parcourue par

Eric Soriano dans le cadre de son analyse des trajectoires des élus mélanésiens à l’échelle

territoriale. A ce sujet, il souligne que « l’indistinction sociologique des électorats de chaque

                                                
1785 Pour plus de détail sur ces reconfigurations politiques liées au virage indépendantiste, voir le chapitre 7.
1786 Le Palika participa aux élections municipales de mars 1977, puis aux territoriales de juillet 1979, aux
municipales de mars 1983, aux régionales de septembre 1985 et à tous les scrutins depuis la signature des
Accords de Matignon en 1988. L’UC s’engagea de son côté activement dans le boycott actif des élections
territoriales du 18 novembre 1984 et les boycotts passifs des législatives de 1986 et du référendum
d’autodétermination de 1987.
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organisation mélanésienne ne fournit pas d’assises à des distinctions idéologiques. »1787 Selon

lui, « à quelque niveau que l’on se situe (communal, « tribal » ou même communautaire),

aucun indice ne permet d’affirmer que l’appartenance à telles ou telles catégories socialement

objectivables prédispose à un vote en faveur d’une organisation ou d’un type de

discours. »1788 Aussi utilise-t-il le concept de « fraction », empruntée à la sociologie politique

africaniste, pour caractériser les liens politiques noués entre représentants et représentés kanak

après l’éclatement de l’UC1789. Je souhaite pour ma part préciser concrètement les logiques

sociales constitutives de ces « fractions » et dépasser ce constat initial sur l’indistinction

sociologique de la fragmentation indépendantiste. Dans cette perspective, le resserrement de

la focale d’analyse constitue de nouveau un outil méthodologique particulièrement efficace.

Le recours à la micro-histoire permet en effet de révéler un certain nombre de clivages

sociaux, certes difficilement repérables à l’échelon territorial car indépendants des grandes

variables socio-professionnelles « classiques », mais localement pertinents dans le cadre du

processus de cristallisation des diverses appartenances partisanes indépendantistes. En

étudiant les modalités de la différenciation UC / Palika dans la commune de Koné, ce chapitre

a donc pour ambition de saisir la façon dont les logiques politiques générales au fondement de

cette distinction partisane se sont articulées à d’autres logiques sociales locales.

Ces « jeux d’échelles » ne se déploient pas seulement dans l’espace mais également

dans le temps. L’analyse localisée des modes d’affiliation partisane met ainsi à jour des

configurations politiques et sociales qui ne correspondaient pas au seul cadre historique de la

confrontation UC / Palika mais renvoyaient au contraire à d’autres temporalités. Dans le pays

kanak de Koné, l’adhésion à l’un ou l’autre des partis engageait diverses représentations du

monde social construites selon des « régimes d’historicité » distincts1790. Certaines logiques

                                                
1787 Cf. Soriano (2001 : 122).
1788 Cf. Soriano (2001 : 123).
1789 Cf. Soriano (2001 : 188-189) : « Nous entendons ainsi par « lien fractionnel » des formes de rapports
politiques plus ou moins personnalisés et mettant en présence des groupes communautaires non spécifiquement
politiques organisés autour d’un vote collectif et les représentants d’un groupe plus large dans lequel ils se
reconnaissent. Ces liens ne se construisent pas sur un échange de biens matérialisables mais sur une seule
reconnaissance identitaire commune mettant ainsi essentiellement en jeu des capitaux symboliques. » Il s’inspire
directement des travaux de Jean-François Bayart (1989).
1790 Je reprends ici un concept utilisé par Romain Bertrand (2006a : 22) qu’il emprunte lui-même à François
Hartog (2003), pour qui cette expression désigne « un instrument heuristique [permettant] de s’interroger sur les
modes d’articulation des trois catégories du passé, du présent et du futur, en parlant en termes de catégories : pas
du contenu que l’on donne à chacune des catégories, mais des catégories elles-mêmes, et de la façon dont leurs
articulations ont varié selon les lieux et selon les époques. » Selon Romain Bertrand, « la notion « d’historicité »
qualifie donc un mode social « d’être au temps », c’est-à-dire un « champ » spatialement et temporellement
circonscrit de conscience historique, duquel procèdent des modes différenciés de conscience historique. […] On
devine l’importance critique de ces réflexions pour toute étude dialectique du « moment colonial » des sociétés
non-européennes, puisque c’est l’imposition du dogme scientiste de l’unicité des expériences historiques de la
temporalité qui a, pendant plus d’un siècle, disqualifié l’usage des sources indigènes écrites et orales dans
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d’appartenance politique s’inscrivaient ainsi dans la temporalité de la « paix coloniale »

(1920-1970) où furent enracinées les institutions religieuses et administratives de contrôle

social dans le monde kanak qui créèrent les conditions du succès politique de l’UC après

l’extension de la citoyenneté en 1946 ; d’autres convoquaient au contraire les mémoires

familiales et locales des confrontations antérieures face aux Européens (fin du dix-neuvième

et début du vingtième siècles). Enfin la distribution des orientations partisanes dans le monde

indépendantiste de Koné renvoyait également à des dynamiques politiques kanak propres qui

dépassaient le seul « moment colonial » : celles-ci révélaient, selon la formulation de Romain

Bertrand, « des manières locales spécifiques de penser le rapport à la terre, aux ancêtres, à la

richesse et au pouvoir – des « économies morales » originales et complexes – [qui] ont

perduré par-delà les césures de « temps court » induites par l’implantation commerciale,

missionnaire, militaire et administratives des Européens. »1791

Par ailleurs, si l’on appréhende ce processus social de différenciation partisane dans

une perspective dynamique, on observe que la coexistence de l’UC et du Palika donna lieu, à

l’échelon territorial comme dans la commune de Koné, à une intense compétition pour le

leadership indépendantiste. Dès 1977, l’UC occupa une position dominante en raison de son

antériorité historique et grâce au nombre élevé de ses militants. Bien que ses dirigeants

parvinrent au cours des deux décennies suivantes à occuper la plupart des postes à

responsabilité au sein du FLNKS et des institutions qu’il contrôlait, la montée en puissance du

Palika pendant cette période menaça peu à peu la mainmise de l’UC sur le monde

indépendantiste, ce qui exacerba la rivalité entre les deux partis. Les années 2000 consacrèrent

finalement un renversement de la hiérarchie indépendantiste : le Palika prit l’ascendant sur

l’UC en Province Nord lors des scrutins provinciaux de 1999 puis de 2004, dans une majorité

de mairies lors des élections municipales de 2001, et à l’intérieur du Gouvernement de la

Nouvelle-Calédonie en 20041792. Cette recomposition générale du mouvement

indépendantiste était particulièrement perceptible dans la commune de Koné : alors que le

poste de maire avait été monopolisé par l’UC depuis quarante ans, le Palika remporta pour la

                                                                                                                                                        
l’écriture de l’histoire du fait colonial, et ce sous prétexte qu’elles entretenaient avec la « chronologie » (pensée à
l’aune de sa seule formulation européenne moderne) un rapport distendu et/ou contradictoire. »
1791 Cf. Bertrand (2006 : 21). A ce sujet, voir également les remarques d’Alban Bensa (2006) et de Michel
Naepels (1998) sur l’historicité des sociétés kanak.
1792 Les présidents successifs de la Région Nord (entre 1985 et 1988) puis de la Province Nord (entre 1989 et
1999) étaient des dirigeants de l’UC. En 1995, sur les vingt-sept communes calédoniennes, treize mairies étaient
détenues par l’UC contre cinq par le Palika ; en 2001, le Territoire ne comptabilisait plus que six mairies UC
contre huit mairies Palika. En 1999, les quatre sièges FLNKS du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
étaient occupés par deux membres de l’UC, un responsable du Palika et un leader d’un autre parti
indépendantiste. En 2004, le Gouvernement ne comptait plus que trois sièges indépendantistes, dont deux étaient
désormais occupés par des membres du Palika et un par un responsable de l’UC.
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première fois la majorité absolue des sièges du Conseil municipal lors du scrutin de 2001. Cet

épisode sans précédent dans l’histoire communale constitua un véritable séisme politique

local.

C’est à travers cette analyse socio-historique de la prise de pouvoir du Palika dans la

commune de Koné que je présenterai dans ce chapitre les logiques sociales de différenciation

partisane entre les deux principaux partis indépendantistes. L’appréhension de cet événement

ne se limite pas ici à la seule étude de la compétition électorale au terme de laquelle les

candidats du Palika gagnèrent la mairie. Elle invite au contraire à se pencher sur la genèse

sociale de ce processus, en examinant les conditions de l’implantation du Palika dans la

commune à partir de 1974 puis les mécanismes de son ascension progressive dans les années

qui suivirent. Ces trois étapes successives de l’histoire locale du Palika – les débuts, la montée

en puissance puis la prise de la mairie – formeront l’armature de notre propos. La première

partie montrera comment le lancement du Palika à Koné dans les années soixante-dix suscita

des clivages entre générations et dans l’espace qui renvoyaient à la confrontation de multiples

« historicités indigènes »1793. La seconde partie analysera le processus de construction des

bastions locaux du Palika en insistant sur les nombreux ressorts sociaux des rapports de force

internes en tribu à travers lesquels le parti se renforça dans la commune de Koné au tournant

des années quatre-vingts. Enfin la troisième partie reviendra sur les manifestations plus

récentes du clivage UC / Palika en retraçant les luttes électorales ayant opposé depuis les

vingt dernières années les deux partis indépendantistes autour du trophée politique que

constitue la mairie de Koné.

Signalons pour terminer que ce chapitre débordera du cadre chronologique général de

la thèse (1946-1988) pour étudier les modalités de la compétition électorale à Koné jusqu’à la

victoire du Palika de 2001. Malgré les bouleversements politiques induits par les Accords de

Matignon de 1988 – création de la Province Nord, transformations des formes de mobilisation

partisane, accès des indépendantistes aux ressources de l’Etat et nouvelles rétributions du

mlitantisme – , dont je ne rendrai compte que brièvement, il me paraît en effet intéressant de

souligner les continuités historiques des tensions internes au mouvement indépendantiste.

Pour cela, il est nécessaire de mettre en perspective l’évolution des rapports UC / Palika dans

la commune à Koné sur l’ensemble de la période concernée : nouée dès 1974, la confrontation

entre les deux partis fut provisoirement mise entre parenthèses dans les années quatre-vingts

au moment de la lutte entre indépendantistes et « loyalistes », avant de revenir en force sur le

                                                
1793 Cf. Bertrand (2006 : 22).
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devant de la scène politique lors de la décennie suivante. Réciproquement, j’insisterai moins

ici sur les mobilisations indépendantistes unitaires, qui feront l’objet d’un chapitre à part

centré sur « les Evénements » de 1984-88.
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1 Les échos du passé : clivages générationnels et

territoriaux lors du lancement du Palika à Koné

« Après cent dix-sept ans de vie souterraine et de silence forcé, le canaque brise les

chaînes de l’enfer colonial pour arracher son droit au soleil, à la dignité, au bonheur »1794.

Cette phrase tirée d’un exemplaire du journal des Foulards Rouges daté de décembre 1970

illustre bien la façon dont les leaders des organisations militantes à l’origine du Palika

justifiaient leur engagement politique en référence directe à l’histoire coloniale.

Réciproquement, c’est dans le cadre de rapports spécifiques au passé que leurs tentatives pour

lancer un nouveau mouvement politique furent appréhendées dans le pays kanak de Koné au

cours cette décennie. L’analyse des conditions de la réception de la propagande du Groupe

1878 puis du Palika renvoie en effet à des configurations sociales originales, liées à des

modes d’historicités particuliers du politique, qui conditionnèrent le lancement du parti dans

la région. Les modalités de l’implantation du Palika à l’intérieur de la commune de Koné

relevaient plus précisément du croisement de deux logiques complémentaires – la première

générationnelle, la seconde territoriale – engageant des rapports différents à l’histoire.

D‘une part, les « jeunes » du Palika nés autour de 1946 – date de l’abolition du régime

de l’Indigénat – justifiaient leur investissement militant en référence à la génération de leurs

grands-pères qui subirent directement les contraintes coloniales du début du siècle. Cette

position créait par contrecoup une importante rupture politique vis-à-vis de la génération

intermédiaire des parents, ces « vieux » nés dans l’entre-deux-guerres devenus les piliers de

l’Union Calédonienne dans les années cinquante. A ce conflit générationnel s’ajoutait d’autre

part un clivage territorial spécifique qui reflétait, à l’échelle régionale et au milieu des années

soixante-dix, la prégance politique des « chemins de l’alliance »1795. Les itinéraires empruntés

par Elie Poigoune pour diffuser la propagande du Groupe 1878 dans la commune de Koné

réactivaient en effet des rationalités socio-politiques kanak déployées sur le temps long et

dans l’espace, à travers la Chaîne centrale. Les registres discursifs mobilisés à cette occasion

– autour de la « coutume » et de la religion – paraissaient à première vue fort éloignés des

termes du débat politique territorial sur la question de l’indépendance. Les logiques fixant la

cartographie du Palika à Koné, inscrivaient ainsi la réception du discours militant dans une

perspective politique particulière marquée par la réappropriation des nouveaux clivages

                                                
1794 Cf. Réveil Canaque, 18 décembre 1970, numéro spécial.
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partisans à l’aune d’anciens rapports de force locaux. La mobilisation de ces divers modes

d’historicités politiques kanak dans le cadre du militantisme Palika éclairait en grande partie

les caractéristiques de la distribution générationnelle et territoriale du parti à Koné.

1.1 « Jeunes » contre « vieux »

L’implantation du Palika dans le pays kanak de Koné à partir du milieu des années

soixante-dix ne se fit pas sans heurts. Proposant des formes inédites de mobilisation collective

(manifestations, désobéissance civile, revendications foncières…), invoquant la résistance à

l’ordre colonial imposé depuis le début du vingtième siècle et dénonçant à ce titre la

compromission politique des chefferies administratives et des églises, les leaders du parti

adoptaient résolument une attitude de rupture vis-à-vis de la modération politique dont avait

fait preuve l’UC dans les décennies précédentes. Dans l’ensemble, cette radicalisation

politique séduisit autant les « jeunes » qu’elle déplut aux « vieux » en raison des expériences

sociales différenciées de ces « ensembles générationnels » distincts, notamment dans leurs

rapports respectifs au passé colonial1796. Il en découla un important conflit de génération qui

marqua profondément les débuts du Palika à Koné.

1.1.1 Un parti de « jeunes » en rupture

Les récits sur la genèse des Foulards Rouges et du Groupe 1878 décrivent

systématiquement ces mouvements comme des groupes politiques de « jeunes ». En

présentant les débuts du Groupe 1878, son fondateur Elie Poigoune insiste par exemple à

plusieurs reprises sur le clivage générationnel - « étudiants », « jeunes » d’un côté, « vieux »,

« parents » de l’autre - qui déterminait selon lui les modalités de la mobilisation politique à

cette époque :

« Au départ, c’est dans les années 70, 72, 73, 74. On était des étudiants, on revenait, on
avait vécu un peu Mai 68 en France. […] On a décidé, avec des jeunes de la Grande Terre,
de faire un peu le même travail qu’a fait Naisseline dans les Iles, de mobiliser les jeunes
pour voir quels sont un peu les problèmes. Nous, on voyait déjà un peu quels sont les
problèmes, parce qu’on revient de France, on arrive ici dans une société coloniale.

                                                                                                                                                        
1795 Selon l’expression d’Alban Bensa et Jean-Claude Rivierre (1982).
1796 Je m’appuie ici pour une large part sur l’analyse sociologique de Christine Demmer (2002) concernant les
conflits générationnels suscités par l’émergence d’une « génération nationaliste » dans le monde kanak. Sur la
définition des « ensembles générationnels », cf. Mannheim (1990 : 60-69) et voir plus loin.
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Nos parents vivaient en brousse, un peu à l’écart de tout, ils étaient un peu repoussés
vers les montagnes. […] Il y avait le problème des terres, les vieux ils étaient parqués dans
des réserves, tout ça, en brousse. Il fallait absolument qu’on se mobilise, qu’on fasse
apparaître le problème, et en même temps de faire en sorte que ça change. […]

Alors on a pas tout de suite fait des discours, on a dit, bon ben il faut regrouper les
jeunes, comme on faisait partie des milieux jeunes. Les milieux à l’époque, c’est assez
fermé, il y a des coutumiers, il y a des religieux… Donc sur la Grande Terre on a regroupé
des jeunes, à Nouméa. Des jeunes qui venaient de Canala, de Ponérihouen, de Touho, d’un
peu partout sur la Grande Terre, qui étaient à Nouméa, qui étaient des jeunes travailleurs.
On a dit qu’on va essayer de lancer un mouvement. […]

Ils nous considéraient comme un parti pour leurs jeunes, les vieux qui étaient à
l’UC. Ils nous considéraient toujours comme ça. »1797

Penchons-nous sur les pratiques de recrutement militant du Groupe 1878 afin de saisir

les principales caractéristiques sociales des individus ainsi catégorisés comme « jeunes ». En

l’occurrence, avant les grandes tournées d’information des leaders du mouvement en

« brousse » (cf. infra), ces premiers « milieux jeunes » investis par le Groupe 1878

renvoyaient essentiellement aux migrants kanak installés à Nouméa, aux ouvriers du

chalandage séjournant temporairement au chef-lieu et aux collégiens et lycéens mélanésiens

scolarisés dans les principaux établissements du Territoire. A l’époque, ces diverses scènes

sociales - à la ville, au port et à l’école - constituaient pour la population kanak les principaux

espaces de concentration et de circulation à l’extérieur des réserves1798. De ce fait elles

devinrent rapidement des foyers privilégiés de contestation politique où les nouveaux

mouvements radicaux diffusèrent leur propagande. Dès 1969, les Kanak de Nouméa, du

chalandage et du système éducatif avaient manifesté un intérêt particulier pour la révolte

initiée par les Foulards Rouges ; cinq ans plus tard, les fondateurs du Groupe 1878

s’appuyèrent sur ces espaces sociaux déjà sensibilisés politiquement pour susciter de

nouvelles vocations militantes. Ils « travaillèrent » en particulier le port de Nouméa, où furent

recrutés leurs premiers partisans issus des tribus de Koné, comme Léon Poudéwa, originaire

de Netchaot et âgé de trente ans en 1974 :

« Il y avait beaucoup de jeunes, on a été au chalandage. Un week-end, Elie, Elie Poigoune,
il va passer là-bas pour faire l’information. […] Il est venu nous appeler, nous informer,
parce qu’on était au chalandage. […] Nous on va toujours au chalandage, ça fait que les
discussions elles sont parties, commencer à discuter du parti, donner un peu des
informations… […] J’ai continué le chalandage. Pendant ce temps, c’est là où on a eu des
contacts, il y avait déjà les groupes déjà, Foulards Rouges tout ça, mais pour nous, comme
c’était à Nouméa. »1799

Au milieu des années soixante-dix, le passage de nombreux militants des Foulards

Rouges au Groupe 1878 s’effectua semble-t-il de façon spontanée, dans la perspective d’une

                                                
1797 Entretien avec Elie Poigoune, 15 décembre 2003.
1798 Voir au chapitre 7 le processus de décloisonnement de la population kanak dans les années soixante.
1799 Entretien avec Léon Poudéwa, 22 mai 2004.
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nouvelle répartition militante à base territoriale entre les groupes – Iles Loyauté pour les

premiers, Grande Terre pour le second. A Néami par exemple, les deux premiers Foulards

Rouges de cette tribu montagneuse de Koné, Michel et Emile Goromara, qui avaient embrassé

le mouvement de Nidoïsh Naisseline à l’occasion de leurs séjours réguliers à Nouméa comme

ouvriers du chalandage, devinrent les relais privilégiés du Groupe 1878 dans leur tribu dès

19741800. Né en 1959 à Netchaot, Joseph Goromido insiste également, à travers son cas

personnel, sur la réception privilégiée du discours politique des Foulards Rouges en 1969

parmi les collégiens et lycéens kanak. Pour lui, l’investissement militant dans le Groupe 1878

en 1974, alors qu’il entrait au lycée à Nouméa, succéda à la prise de conscience politique de

1969, grâce notamment à la médiation décisive d’un de ses oncles :

« J’étais à l’école, au collège de Do Néva, à Houaïlou, en 1968. Vers 1968-69, il y a un
journal qui est passé, c’est le journal des Foulards Rouges. Donc c’est écrit par Nidoïsh
Naisseline, tout ça… C’est un journal qui passait dans l’école de l’Alliance [Scolaire de
l’Eglise Evangélique « Autonome »], une école protestante quoi, il y a beaucoup de
Mélanésiens, de Kanak qui sont dedans. Le journal il passe entre nous. C’est là que j’ai
commencé à lire les trucs, et puis ça a accroché quoi, « personnalité kanak », « identité
kanak », tout ça là. Ca m’a sensibilisé quand j’ai commencé à lire ça. C’était vers les
années 69, et puis ça a continué comme ça, il y a des discussions entre nous les lycéens.

Et puis après, vers 1974, je suis entré en seconde au lycée [d’enseignement
catholique] Blaise Pascal à Nouméa. C’est là qu’ils ont créé le Groupe 1878, c’était Elie
Poigoune, Déwé Gorodé, Gabriel Montéapo, tout ça là. Moi j’avais un oncle qui était
toujours avec eux là, c’est un Poadaé. Il m’a amené dans le Groupe 1878. C’est là que j’ai
commencé à militer avec les… Mais nous on était encore les jeunes. On participait à des
manifestations avec eux, eux c’est les grands, nous c’est les petits. Donc quand il y a les
policiers qui chargent, nous on est les premiers à partir ! [rires] Ca, c’est en 74. Et puis en
même temps, vers 75, on a formé avec tous ceux qui sont ici, Louis Mapou, tout ça,
l’Association des Lycéens Kanak. »1801

Comme le suggère ce témoignage, l’engagement parallèle des adolescents scolarisés à

Nouméa et rassemblés dans l’Association des Lycéens Kanak, qui se joignirent aux

travailleurs kanak du chef-lieu, permit au Groupe 1878 de se constituer en mouvement actif

sur la scène politique. A ces premiers militants vivant à l’extérieur des réserves se rajoutèrent

ensuite de nombreux « jeunes » des différentes tribus de la Grande Terre. Dès sa création en

effet, le Groupe 1878 eut vocation à poursuivre le travail de « conscientisation » politique

mené aux Iles Loyauté par les Foulards Rouges depuis 1969 en l’adaptant aux spécificités de

la Grande Terre, comme en témoignait son premier mot d’ordre sur les revendications

                                                
1800 Communication personnelle de Richard Goromara, 12 août 2004. Les deux frères Goromara étaient nés dans
le courant des années quarante.
1801 Entretien avec Joseph Goromido, 30 septembre 2002. Sur la trajectoire sociale, familiale et politique de
Joseph Goromido, voir la deuxième partie du présent chapitre. L’Association des Lycéens Kanak s’inscrivait
politiquement dans la mouvance Foulards Rouges-Groupe 1878.
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foncières1802. Dans ce contexte, les fondateurs du mouvement ne se contentèrent pas de

diffuser leur propagande à Nouméa et dans les quelques établissements scolaires de

« brousse » massivement fréquentés par les Kanak comme Do Néva. Au contraire, ils

privilégièrent la mise sur pied systématique de grandes tournées d’information dans

l’ensemble des tribus de l’île principale. Cette technique particulière - « avec le bâton de

pèlerin » selon Elie Poigoune1803 - distinguait nettement le Groupe 1878 des Foulards Rouges

et de l’Union Multiraciale qui, ne l’ayant jamais pratiquée, demeuraient essentiellement

implantés aux Iles Loyauté et dans quelques fiefs réduits de la Grande Terre. Elie Poigoune

décrit les démarches entreprises lors de ces campagnes de propagande de la façon suivante :

« On circulait, on partait deux semaines, on installait notre tente quelque part, et puis on
allait faire la coutume à une tribu, demander qu’on fasse une réunion. Si on nous refusait,
ben on repartait quoi. […] On était maximum une dizaine, hein. On prenait une voiture, une
camionnette, et puis on allait. On commençait du côté de Bourail, parce que les Kanak c’est
surtout à partir de là. On faisait tribu par tribu. On envoyait un courrier à chaque conseil, à
chaque chef, pour demander l’autorisation, et puis après on arrivait. On faisait la coutume,
une coutume pour demander la réunion. Si on refusait, on repartait. On a fait ça pendant
toute une année, l’année 74, c’était ça. Pendant les vacances, vacances du premier trimestre,
vacances du deuxième trimestre, et puis les grandes vacances. Moi, j’enseignais déjà ici [au
lycée Lapérouse de Nouméa], donc on faisait ça pendant nos vacances. Notre travail, c’était
surtout l’information. »1804

C’est à l’occasion de ces tournées entreprises dans le Nord du Territoire en 1974 et

1975, que la parole du Groupe 1878 arriva pour la première fois dans la région de Koné. Dans

les tribus où le mouvement fit des émules – principalement Bopope, Netchaot, Néami, Noelly

et Baco1805 –, les nouveaux sympathisants d’alors étaient invariablement désignés, dans

l’ensemble des témoignages recueillis, comme des « jeunes ». Elie Poigoune constate par

exemple à propos de la tribu de Baco : « il y a beaucoup de gens, des jeunes, qui nous ont

suivis. »1806 Evoquant la naïveté des premiers militants « historiques » du Palika à

Bopope dont il faisait partie, Philippe Poaracagu note de la même manière : « nous, on est pas

au courant qu’il y a l’UC, à ce moment on est jeunes. »1807

A quoi correspondait cette catégorie sociale de « jeune » dans le monde kanak des

années soixante-dix ? Pour avoir une idée plus précise des frontières du groupe ainsi

catégorisé, on peut comparer les dates de naissance des principaux leaders et des premiers

militants de la région de Koné. On constate à ce sujet qu’ils appartenaient tous aux classes

                                                
1802 Cf. entretien avec Elie Poigoune, 15 décembre 2003. Voir le chapitre 7. Les spoliations foncières, massives
sur la Grande Terre, n’existaient pas aux Iles Loyauté.
1803 Entretien avec Elie Poigoune, 15 décembre 2003.
1804 Ibid..
1805 Voir plus loin les logiques sociales et politiques de cette répartition spatiale des militants.
1806 Entretien avec Elie Poigoune, 15 décembre 2003.
1807 Entretien avec Philippe Poaracagu, 25 novembre 2002.
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d’âge nées dans les années quarante ou cinquante : au milieu des années soixante-dix, les plus

jeunes militants avaient environ quinze ans et les plus âgés un peu plus de trente ans1808. Ce

groupe s’inscrivait donc dans un phénomène générationnel, comme le suggère Christine

Demmer à propos de l’ensemble du mouvement nationaliste kanak, « au sens où ses

sympathisants ont partagé et partagent encore des expériences coloniales de même nature qui

les ont conduit à s’accorder sur certains objectifs socio-politiques. »1809 Selon elle, les

transformations des expériences ordinaires des individus découlant du changement social et

politique de 1946 - suppression de l’Indigénat et accession des Kanak à la citoyenneté -

jouèrent dans ce contexte un rôle crucial dans la formation du groupe générationnel spécifique

qui s’engagea trente ans plus tard dans la lutte d’indépendance. Evoquant « une toile de fond

socio-historique suffisamment différente de celle de la période précédente pour constituer un

cadre favorable à la naissance d’une génération », elle note que pour ces Kanak nés autour de

la Seconde Guerre Mondiale, « la possibilité […] de participer à la vie citoyenne

(correspondant à leur « situation de génération ») se transforma, en raison des injustices dont

ils étaient les victimes, en contestation d’un système néo-colonial (destin commun d’un

« ensemble générationnel »). »1810 Dans cette perspective, les individus nés dans les années

quarante et cinquante, dont certains devinrent en 1974-75 les premiers militants

« historiques » du Groupe 1878, se trouvaient au cœur de la « génération nationaliste » dont

Christine Demmer a souligné la forte amplitude et, dans le cas particulier de Canala, les

tensions internes1811.

Cela étant dit, toute la jeunesse kanak du milieu des années soixante-dix n’était pas

Palika. Le « réveil canaque » puis la revendication d’indépendance avaient tout autant

concerné les « jeunes » qui restèrent dans l’UC derrière Jean-Marie Tjibaou. Au Conseil

                                                
1808 Elie Poigoune est né en 1945, Déwé Gorodé en 1949. A Netchaot, Léon Poudéwa est né en 1944, Joseph
Goromido en 1958. A Noelly, Djéouel Nawary est né en 1946, Moïse Gowécée en 1956. A Baco, Emile My est
né en 1953, Pierre Poaméno en 1954. A Bopope, Elia Pawa est né en 1942, sa femme Rita en 1946. A Néami
Michel Goromara est né en 1945, son frère Emile Goromara en 1947, etc..
1809 Cf. Demmer (2003 : 3) renvoyant à Karl Mannheim (1990 : 69). A ce sujet, consulter plus largement les
chapitres 3, 5 et 6 de sa thèse (Demmer 2002).
1810 Cf Demmer (2003 : 3-4).
1811 Cf. Demmer (2002 : 138-147, 238-253). Elle montre que si cette génération nationaliste mobilisée depuis le
« réveil canaque » jusqu’aux Accords de Matignon (1969-1988) pouvait inclure des individus nés des années
trente à la fin des années soixante, la mise en œuvre pratique, dans les tribu d’Emma et Kayu (Canala), du projet
d’Indépendance Kanak Socialiste par le biais d’initiatives coopératives au moment des Régions Fabius-Pisani
(1985-87) suscita un important conflit de génération entre les « jeunes » (nés dans les années cinquante et
soixante) et « les vieux » (nés dans les années trente et quarante). Elle souligne l’écart entre cette configuration
locale et les grandes tendances à l’échelle de la Nouvelle-Calédonie (cf. Demmer 2002 : 145) : « A Kèrèduru, le
collectif générationnel concret qui se réclama de la construction nationale ne fut pas aussi étendu que nous en
formulons l’hypothèse pour la génération territoriale. » Bien que je n’ai pas spécifiquement enquêté sur ce
thème, je n’ai pas l’impression qu’un tel clivage courait parmi l’ensemble des militants indépendantistes de
Koné au milieu des années quatre-vingts.
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Municipal de Koné par exemple, depuis 1983, sur vingt-neuf élus indépendantistes nés entre

1940 et 1960, quinze étaient des militants de longue date de l’UC contre douze du Palika1812.

Les membres de la « génération nationaliste », qui furent les acteurs privilégiés du virage

indépendantiste des années soixante-dix, étaient donc loin de se limiter aux seuls rangs du

Palika. Dans ce contexte, la spécificité des « jeunes » qui rejoignirent le Groupe 1878 résidait

essentiellement dans la rupture politique que leur engagement partisan suscitait vis-à-vis de

leurs aînés. L’adhésion à la mouvance Palika représentait un refus de suivre la ligne UC

tracée par les parents. Cette attitude allait à l’encontre des principes gérontocratiques

généralement mis en avant dans les discours indigènes sur le monde kanak1813.

Cette position de rupture politique des « jeunes » vis-à-vis de leurs aînés avait ceci de

paradoxale qu’elle se référait à un discours sur le passé qui justifiait l’engagement militant

contemporain à l’aune de l’histoire coloniale. Au moins quatre-vingts ans après les faits,

l’argument des spoliations foncières était ainsi mobilisé auprès de « jeunes » qui n’avaient pas

connu directement les effets de ce traumatisme, à la différence des « vieux » de l’UC nés peu

de temps après le grand cantonnement (1899-1903) et qui avaient grandi dans un milieu social

profondément marqué par cette perte1814. Dans la tribu de Bopope, Philippe Poaracagu

souligne combien le rôle d’information des leaders du Groupe 1878 fut important dans la

prise de conscience de cet héritage colonial par ceux qui, comme lui, allaient devenir les

« jeunes » du Palika :

« Dans la réunion, les informations qu’ils nous donnent, c’est qu’avant, les gens habitent au
village. Ils habitent au bord de mer. On sait pas pourquoi on se trouve dans une vallée.
Voilà comment ils nous ont informé comme ça, un peu doucement. Nous, on avait des
terrains en bord de mer. Mais là on se trouve dans les vallées. […] C’est les informations
que donne le parti, à la réunion. […] C’est un peu les informations qu’on recevait. Et puis
qu’il faut revendiquer le terrain, parce que si on reste comme ça, il y a des Blancs qui vont
nous pousser, pousser, jusqu’à on sait plus… Ca fait partie des revendications tout ça. Le
Palika, c’est revendication des terrains sans conditions, il faut rendre les terres sans
conditions. C’est ça qui m’a convaincu. »1815

Le discours des futurs dirigeants du Palika n’évoquait pas seulement le passé à partir

du contentieux foncier. Dans le cadre de leur propagande comme à travers le nom de leur

groupe – « 1878 » –, les leaders étudiants mettaient également un soin particulier à tisser des

                                                
1812 Un seul élu changea d’étiquette politique au cours des années quatre-vingts, de l’UC au Palika. On a exclu
du comptage le seul élu UPM (mandat 1989-1995) et les deux élus LKS (mandats 1995-2001 puis 2001-2008).
1813 Tels qu’ils pouvaient par exemple apparaître dans le constat suivant produit en 2003 par un habitant de la
tribu de Koniambo âgé de vingt-cinq ans (cf. journal de terrain, 6 mai 2003) : « dans les idées, je suis proche du
Palika, mais je vote UC, par respect pour nos vieux. » Sur les rapports d’âge en pays kanak, cf. Salomon (2000),
Bensa et Rivierre (1982).
1814 Sur ce clivage entre le sentiment de perte culturelle et sociale des « vieux » nés dans l’entre-deux-guerres et
« l’identité devant soi » des « jeunes » de la génération nationaliste, cf. Demmer (2002 : 201-253).
1815 Entretien avec Philippe Poaracagu, 25 novembre 2002.
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liens entre leur mouvement et les anciennes mobilisations kanak contre les colons ou l’armée

française, jetant un pont par-dessus cinquante ans de « paix coloniale ». Ils incitaient leurs

militants à se réapproprier leurs histoires familiales antérieures à 1920 et à inscrire leur

engagement dans cette perpsective. Après avoir évoqué le souvenir de son grand-père insurgé

en 1917, Emile My souligne ainsi le rôle joué par les dirigeants du Palika dans ce processus

de prise en charge politique de son héritage familial :

BT : « Est-ce que cet héritage familial joue un rôle dans ton engagement politique ? »
EM : « Surtout moi, bien sûr. Moi, par rapport au parcours de mon grand-père, on a su avec
nos leaders politiques qui sont Elie Poigoune, Paul Néaoutyine, on a su remonter l’histoire
de chacun. Et c’est pour ça, nous, toute la famille depuis, nous sommes toujours restés
Palika quoi. Il y en a pas un qui est parti vers d’autres partis, on est resté toujours ensemble
dans le Palika. Toute la famille. Mais il fallait connaître notre histoire. »1816

 C’est directement l’évocation de leurs aïeux disparus, spoliés de leurs terres et

combattus par l’armée française, qui permit aux « jeunes » du Palika de justifier leur propre

rupture partisane vis-à-vis de leurs ascendants encore en vie qui soutenaient l’UC. D’une

certaine façon, le « respect » dû aux « vieux » faisait ici l’objet d’un saut générationnel. Au

milieu des années soixante-dix, les « jeunes » du Groupe 1878 sortirent donc du parti que

leurs aînés avaient créé vingt-cinq ans plus tôt. Alors que les principaux partis kanak

regroupant toutes les générations basculaient globalement du côté indépendantiste, cette

situation suscita d’importants conflits entre l’« unité de génération » Palika et les « vieux »

des générations antérieures fidèles à l’UC.

1.1.2 L’opposition des « vieux » UC

Par ses méthodes et ses discours, le Palika du milieu des années soixante-dix favorisait

une stratégie de rupture qui n’allait pas – ou plus – de soi au sein du monde kanak. Les formes

de mobilisation collective proposées depuis le début de la décennie par les Foulards Rouges

puis le Groupe 1878 – manifestations, protestations, désobéissance civile… - suscitaient

fréquemment des affrontements violents avec la police à Nouméa qui contrastaient fortement

avec la stratégie institutionnelle et pacifiste de l’UC. En outre, la dénonciation de

l’immobilisme politique des structures religieuses et « coutumières » vis-à-vis de la situation

coloniale était largement perçue comme une menace à l’ordre social et politique stabilisé en

tribu depuis le début du vingtième siècle, et sur lequel s’était largement appuyée l’UC dans

les années cinquante et soixante. Pour toutes ces raisons pesait fréquemment un lourd
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stigmate sur les premiers militants du Palika au sein du monde kanak, comme le résume

Emile My pour la tribu de Baco : « nous, on nous critiquait toujours, « ouais, c’est des

révolutionnaires… ». »1817 Elie Poigoune revient sur les effets de la contestation radicale du

parti vis-à-vis du rôle politique des chefferies administratives et des églises :

« Nous on était considéré un peu comme des perturbateurs, des gens qui étaient contre la
coutume, contre la religion, qui voulaient tout casser. C’était un peu l’image qu’on donnait
à l’époque. […] On a remis en cause les histoires de chefferies, tout ça, chefferies
administratives… […] Et puis on a critiqué aussi la religion. On a dit qu’il y avait des
choses qui étaient pas bonnes dans la religion, les gens ils priaient mais sinon ils faisaient
rien du tout, c’était tout accepté. Tout ça, ce discours, c’était déjà un discours un peu
marxiste. On disait que ça sert à rien de prier, il faut faire changer les situations, il faut
s’engager réellement. […] C’était pas contre la religion, mais c’était pour essayer de faire
changer un peu les choses. Dire que le bon Dieu va tout changer, on va en rester
éternellement là où on en est. Il faut pas croire que Dieu va tout faire. A l’époque c’était ça,
aller prier pour changer les choses, nous on disait non. Il faut agir, il faut faire des choses,
pour que ça évolue, les situations. »1818

On a vu précédemment qu’à la fin des années quarante et au début des années

cinquante, le contrôle social exercé en tribu par le personnel religieux et les « chefs »

(administratifs et/ou « coutumiers ») avait été déterminant dans la formation d’un électorat

kanak soutenant massivement l’UC1819. Les acteurs de ce processus - responsables, militants

ou simples votants – avaient vécu les contraintes de l’Indigénat, à l’aune desquelles cette

entrée particulière dans le jeu électoral, et les effets qui en avaient découlé, avaient constitué

un changement social et politique profond1820. Dans les années soixante-dix, ces individus,

devenus des « vieux », témoignaient toujours d’un attachement particulièrement fort à

l’UC 1821. La remise en cause globale, par le Palika, de la perspective réformiste et modérée de

l’UC, des églises et des chefferies vis-à-vis des inégalités et des discriminations nées du

phénomène colonial, suscita dans ce contexte de fortes tensions entre les « vieux » de l’UC et

les « jeunes » militants du Palika au sein des tribus où ces derniers étaient présents. A Baco

ou à Bopope par exemple, selon les souvenirs respectifs d’Emile My et de Philippe

Poaracagu, les premières réunions du Palika se déroulèrent en cachette en raison de l’hostilité

des « vieux » à la tête des instances religieuses, politiques et administratives des deux tribus :

« Les partis politiques, au niveau du Conseil des Anciens, il y avait des personnes qui nous
surveillent. […] Poigoune, il vient des fois, une fois, deux fois par mois, on commence à

                                                                                                                                                        
1816 Entretien avec Emile My, 17 avril 2003.
1817 Ibid..
1818 Entretien avec Elie Poigoune, 15 décembre 2003.
1819 Voir les chapitres 2 et 3.
1820 Voir à ce sujet le chapitre 1 et l’importance politique de la mise en place des conduites d’eau en tribu dans
les années cinquante et soixante.
1821 En dehors des dissidents kanak minoritaires des décennies précédentes comme ceux de l’Eglise Libre. Voir
le chapitre 8.
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discuter. Mais c’est dur, il fallait qu’on se cache, des fois ils envoient les gendarmes. Les
vieux, ils acceptent pas, ah la la. […] On se réunit, en cachette hein, une fois ou deux par
mois. […] Tout ça, c’est des périodes difficiles, très difficiles. Quand on voit un gendarme,
avec le Conseil des Anciens en plus… »1822

« A ce moment, ici, c’est l’UC, c’est les vieux. Eux, ils veulent pas écouter le nom Palika.
Quand ils ont commencé à entendre qu’Elie va venir ici, ils veulent pas écouter ce nom. Ca
fait qu’ils refusent qu’on fasse la réunion à la maison commune. On devait la faire là-haut,
mais les vieux, ils veulent pas. Ca fait qu’on fait la réunion chez les Poani, là-bas, cachée la
réunion. […] C’est en cachette, parce que les vieux, ils veulent pas écouter le nom,
pourquoi nous on commence à créer un nouveau parti ?, il y a déjà le parti qui est là,
l’UC. »1823

Malgré la grande discrétion dont ils devaient faire preuve à Koné, la participation des

militants de la région aux protestations publiques organisées par le Palika à Nouméa

contribuait à renforcer localement leur mauvaise image. Les formes d’actions privilégiées par

les groupes radicaux contribuaient en effet à briser la « paix coloniale », stabilisée depuis

l’époque de l’Indigénat, dont étaient garantes les églises et les chefferies administratives sur

lesquelles reposait historiquement l’UC. Les désordres déclenchés à l’occasion des

manifestations du Palika allaient directement à l’encontre de « la liberté dans l’ordre » chère à

l’UICALO et l’AICLF 1824. Les « vieux » désapprouvaient fortement ces modes d’actions

politiques, comme en témoigne Djéouel Nawary pour la tribu de Noelly :

« On mène des actions sur Nouméa. On fait des manifs, sur tel…, on mobilise les gens, on
va sur Nouméa, à ce moment-là. Parce que la discussion, ça a commencé par Nouméa. Le
bureau politique, il est à Nouméa. Et pour mener des actions, on mène d’abord à Nouméa,
parce que Nouméa c’est la ville, c’est le bloc du RPCR. Et après, demain, on revient dans
les communes, les tribus, et on passe les informations. […] La plupart des actions avant,
c’est à Nouméa. Des manifs, des barrages… D’ici, on y va. Le parti, il dit « on se mobilise
tel jour », nous on s’organise, les tribus, les communes, on descend. A ce moment-là, le
Palika, c’est des fouteurs de bordel. Maintenant, on entend plus parler de ça, mais avant, on
est mal vus. »1825

Conséquence de ces mobilisations, les « jeunes » Palika de Noelly furent durablement

marginalisés au sein de la tribu. Autre militant historique de la tribu, Moïse Gowécée revient

sur ces clivages internes au tournant des années quatre-vingts :

« Quand on a commencé à faire des manifestations sur Nouméa, les gens de la tribu ont
commencé à avoir peur. C’était tendu à ce moment-là. Cette tension, ça a duré, entre les
jeunes et les vieux, jusqu’en 84. Les Poigoune sont partis en 761826, c’est après qu’il y a eu
les tensions. Les jeunes ont été écartés des choses de la tribu, de la religion. Il y a eu des
disputes… »1827

                                                
1822 Entretien avec Emile My, 17 avril 2003.
1823 Entretien avec Philippe Poaracagu, 25 novembre 2002.
1824 Rappelons que UICALO signifiait « L’Union des Indigènes Calédoniens Amis de la Liberté dans l’Ordre. »
1825 Entretien avec Djéouel Nawary, 22 novembre 2002.
1826 Le père d’Elie Poigoune était pasteur à Noelly. Voir plus loin.
1827 Entretien avec Moïse Gowécée, 29 septembre 2004.
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La réputation sulfureuse du Palika à cette époque marqua durablement les relations du

parti avec les autres mouvements politiques, notamment à l’intérieur de la mouvance

indépendantiste. Selon Joseph Goromido, cette image domine toujours aujourd’hui les

représentations des opposants au Palika dans les fiefs de l’UC à Koné :

« Quand c’était déjà tout le FLNKS, là c’est la lutte. Mais auparavant, quand c’était le
Palika tout seul qui faisait des choses, des manifestations, les autres ils disaient : « ah c’est
les bordéliques… », le Palika il était mal vu au départ. Moïse [Gowécée] quand il a lancé le
Palika à Koné, il était mal vu. C’est l’un des militants qui a lancé. Le Palika il était mal vu,
tous les militants Palika étaient mal vus. Jusqu’à aujourd’hui. Aujourd’hui, le Palika prend
de l’ampleur, mais les fiefs UC de Tiaoué, Atéou, aujourd’hui, Koniambo un peu, dans ces
tribus-là, il faut pas parler du Palika. C’est toujours resté l’image bordélique. Ils sont
toujours comme ça, ils sont accrochés dessus. C’est pour ça qu’on arrive pas à s’entendre
pour prendre ensemble la mairie. »1828

A Tiaoué en particulier, dans la tribu du maire et conseiller territorial UC Paul

Napoaréa, les « vieux » parvinrent à repousser systématiquement le Palika, non seulement

lors des premières tournées d’Elie Poigoune à Koné au nom du Groupe 1878 en 1974-75,

mais également pendant les vingt années qui suivirent1829. A chaque fois que les militants

Palika de Koné essayèrent de diffuser la propagande du parti à Tiaoué, ils essuyèrent des

refus. Djéouel Nawary, de la tribu de Noelly, faisait partie de la première délégation du Palika

qui demanda l’autorisation de créer une section de base du parti à Tiaoué dans le courant des

années quatre-vingts. Il évoque l’échec de cette première tentative en insistant sur le poids

politique de Paul Napoaréa :

« On est monté à Tiaoué, on a fait une coutume. […] On est monté à Tiaoué, mais on s’est
fait foutre dehors, à Tiaoué. Tiaoué, c’est un fief de l’UC, par rapport à Paul Napoaréa. On
s’est fait foutre dehors là-haut, par un vieux. Le conseil des anciens, ils acceptent, « voilà,
venez, on va vous recevoir ». Nous, on monte là-bas pour donner des informations. On
arrive là-bas… Mais on est ressorti avec le geste coutumier, la coutume dans la main,
tout. »1830

Après cet épisode, les militants konéens du Palika retournèrent à la charge une

seconde fois en s’excusant du clash initial. L’accueil reçu fut apparemment plus convenable,

mais se solda néanmoins par le même résultat : le Palika fut refusé dans la tribu. Léon

Poudéwa, de la tribu de Netchaot, revient sur ces difficultés :

« Tiaoué on a été, le Comité régional., c’est eux qui sont allés, moi je suis pas allé. Quand
ils ont été à Tiaoué, je sais pas ils ont branlé quoi à Tiaoué. Ils se font éjecter là-bas. Là-bas
c’est tous les grands cousins à moi qui sont là-bas, tous les Goromwoedo, tous les vieux,
parce qu’ils étaient au Conseil des Anciens. Et puis le maire, le vieux [Paul Napoaréa],

                                                
1828 Entretien avec Joseph Goromido, 30 septembre 2002. Sur la compétition UC / Palika à la mairie, cf. infra.
1829 Sur les tournées d’Elie Poigoune à Koné en 1974-75, voir plus loin.
1830 Entretien avec Djéouel Nawary, 22 novembre 2002.
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c’était dedans. Donc c’était dur, les vieux ils ont trop confiance en Paul, on pouvait pas là-
bas. […]

Donc après on a été obligé de rassembler, on va prendre des coutumes, on va aller
demander pardon à les autres… On a fait les coutumes, on a rassemblé deux coutumes :
pour demander pardon à les autres ; pour demander que le Palika va être là. On est parti,
demander pardon dans la maison commune [d’une voix douce et respectueuse] : « c’est vrai
que c’est un peu coupé, il y a ici, ici ; mais il faut pas oublier aussi qu’il y a des jeunes qui
veulent rentrer dans le Palika. On sait que l’UC est toujours ici, il y a des vieux qui sont
parmi nous qui sont des vieux militants de l’UC. Mais aujourd’hui il y a des jeunes qui
veulent prendre pour eux, pour demain et après-demain ». On a exposé comme ça, on a
exposé le truc.

Après le cousin, le président du Conseil des Anciens, le tonton à Paul [Napoaréa]
tout ça, c’est le père à Yvon [Goromwoedo] tout ça, ben lui il a pris la coutume. Il a
remercié la coutume de pardon. Après c’est la coutume pour demander à ce que le Palika va
être là-bas. Il a dit : « on peut pas voir dire non, on peut pas vous dire oui. Ici c’est l’UC.
Nous les vieux qui sommes là, nous sommes de l’UC. On vous dit seulement : travailler,
mais avec nous. Vous allez travailler, on va être ensemble. Plus tard, peut-être c’est le
Palika qui va être ici. Maintenant c’est l’UC ». C’est pour te dire comment c’était dur ! »1831

Dans ces deux extraits d’entretien, Djéouel Nawary et Léon Poudéwa mettent en

lumière le lien entre l’attitude résolument anti-Palika des autorités de la tribu de Tiaoué et

l’influence déterminante de Paul Napoaréa sur les « vieux » du Conseil des Anciens. Un autre

militant historique du Palika à Baco, Emile My, abonde dans le même sens : « UC, c’était

surtout comme Tiaoué, le fief à Paul. »1832 Le témoignage d’Yvon Goromwoedo, né en 1953 à

Tiaoué – donc âgé de vingt-et-un ans lors de la création du Groupe 1878 – souligne également

combien les « jeunes » UC de la tribu se plaçaient dans la continuité politique de la génération

de leurs parents et refusaient la rupture Palika. A leurs yeux, le respect social dû aux « vieux »

en pays kanak justifiait de rester dans le parti qu’ils avaient reçu « en héritage », en termes

non seulement générationnels mais également familiaux et locaux, en raison des relations

intenses de parentèle et de voisinage nouées entre les habitants de Tiaoué et Paul

Napoaréa1833. Ce discours de légitimation était en outre articulé au bilan de l’UC – présenté

comme positif – dans le domaine des actions publiques en faveur des Kanak, qu’il s’agisse de

la modernisation des équipements en tribu ou de diverses mesures de promotion. Yvon

Goromwoedo utilise ces deux types d’argument pour décrire son attachement de longue date à

l’UC :

« Nous, toute la famille, les cousins, tout ça, on est UC, parce que nos vieux, ils sont trois,
les trois frères, avec mon papa. Ils nous disent toujours : « vous voyez, l’UC, si aujourd’hui
on a tout, c’est grâce à lui, c’est pas un autre. Alors nous on est UC, vous aussi. Restez dans
l’UC ». Ca fait que maintenant, on est toujours UC. Ca reste toujours. Dans toute la famille,
même les générations d’après, ils vont rester, parce que nous on va transmettre le message :

                                                
1831 Entretien avec Léon Poudéwa, 22 mai 2004.
1832 Entretien avec Emile My, 17 avril 2003.
1833 Nous verrons plus loin, dans le cas de Netchaot, que la présence d’un leader local UC dans la tribu ne
prémunissait pas forcément ses habitants d’un revirement politique. Ces deux exemples croisés soulignent
l’importance des contextes socio-politiques locaux différenciés à l’intérieur de chaque tribu.
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« aujourd’hui, t’es à l’école, tu mets des chaussures, mais avant nous on met pas de
chaussures. Tout ça, le téléphone, tout ça, c’est l’UC ». […] Mon père, il me parlait de
l’UICALO, il m’expliquait ce que ça voulait dire. Après, c’est devenu UC, et lui il dit, on
est resté encore. C’est mon père qui m’explique. Parce qu’on avait un grand cousin, c’était
lui le délégué [de l’UICALO], c’était Jacques Goromwoedo. C’était lui, il allait aux
réunions avant. Les gens l’ont surnommé « Délégué », à Tiaoué et dans les tribus, là. Parce
que lui, il va à la réunion, après il vient, il donne l’information. […]

En grandissant, je sais que mes parents sont UC, ma famille c’est UC. Ca fait que
j’ai continué. Mes frères et sœurs, c’est UC aussi. Le vieux Paul [Napoaréa], on est lié, lui
c’est mon cousin germain. […] Les vieux, ils ont dit, « on va nommer lui, et c’est pour
l’eau », l’eau dans les tribus. Paul il a été élu, après on a eu l’eau à Tiaoué. Moi, la tribu où
j’ai vu le premier robinet, c’est à Koniambo. C’est les vieux qui ont creusé la tranchée, la
conduite, pour amener l’eau. […] C’est là où j’ai vu, le premier travail de l’UICALO, UC.
Moi, j’ai toujours dit, là où j’ai vu le premier robinet, c’est à Koniambo. A Koniambo, l’eau
venait par un tuyau. Mais à Tiaoué, on allait encore prendre l’eau à la rivière. C’est de là
que j’ai toujours dans ma tête, « ah, l’eau, c’est UC, il faut pas aller à côté ». » 1834

Les arguments mobilisés par Yvon Goromwoedo pour justifier son adhésion à l’UC

s’inscrivent ici dans un rapport particulier au passé qui n’est pas sans rappeler celui des

partisans Palika. Dans les deux cas, l’engagement militant dans les années soixante-dix était

d’abord appréhendé à la lumière de l’histoire coloniale telle qu’elle était déclinée dans les

mémoires locales et familiales. La seule différence – de taille – résidait dans le fait que les

« jeunes » partisans de l’UC ne brisaient pas le processus de transmission générationnelle des

dispositions politiques reçues de leurs parents, inversement à ceux du Palika qui légitimaient

leur opposition frontale aux « vieux » en invoquant les destins de leurs aïeux des générations

précédentes, directement confrontés à la conquête coloniale, aux spoliations foncières ou à

l’évangélisation.

Chez les « jeunes » du Palika nés autour de 1946, la mémoire familiale des injustices

coloniales était ainsi d’autant plus fortement mobilisée dans l’espace militant que leur

éloignement social et temporel vis-à-vis du monde kanak de l’époque coloniale était

important. Chez les « vieux » de l’UC nés au début du siècle au contraire, la soumission

directement vécue sous l’Indigénat et les contrecoups immédiats du choc colonial dont

avaient témoigné leurs propres parents et dans lequels ils avaient grandi, constituaient un

socle commun d’expériences sociales particulières – et pour une large part traumatiques – à

l’aune duquel les réformes en tribu préconisées par l’UICALO et l’AICLF puis mises en

œuvre par l’UC avaient représenté une amélioration sans précédent des conditions de vie.

Ce décalage générationnel dans le rapport au passé et à la politique explique

l’apparition d’un important conflit entre « jeunes » et « vieux » lors de l’irruption du Palika.

                                                
1834 Entretien avec Yvon Goromwoedo, 2 juillet 2003. Sur le dernier point concernant la mise en place des
adductions d’eau dans les tribus de Koné, voir le chapitre 1.



762

Néanmoins, comme le suggère la trajectoire et le témoignage précédent d’Yvon Goromwoedo

– fidèle de l’UC né en 1953 –, l’opposition UC / Palika ne recouvrait pas exactement le

clivage « jeunes » / « vieux » à l’échelle de la commune de Koné. Elle renvoyait également à

une distribution différenciée des appartenances partisanes dans l’espace, dont il convient

d’examiner maintenant les logiques sociales et politiques.

Source : Muckle (2004 : 24).
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1.2 Les itinéraires du Groupe 1878 dans le pays kanak de Koné

Concernant les premières tournées du Groupe 1878 à Koné en 1974-75, les

témoignages que j’ai recueillis dans la commune ne mentionnent pour la plupart que la

présence et l’action du seul Elie Poigoune, fondateur du mouvement, comme s’il avait été

l’unique militant à circuler dans la région à cette époque1835. Son témoignage personnel à ce

sujet est plus nuancé : « On était maximum une dizaine, hein. »1836 En tous les cas, qu’Elie

Poigoune ait été effectivement seul ou accompagné de quelques militants, la version

aujourd’hui dominante à Koné ne retient que ses interventions directes. Celles-ci sont

présentées comme décisives dans l’implantation du mouvement au sein des tribus de la

commune, tandis que n’est jamais évoqué l’éventuel rôle de médiation joué par les militants

originaires de la région qui avaient pu rejoindre le Groupe 1878 à Nouméa, dans le cadre de la

stratégie de recrutement menée en parallèle au chef-lieu1837. Cette convergence des sources

orales sur le rôle politique fondamental d’Elie Poigoune invite donc à analyser précisément

les conditions dans lesquelles il tenta de lancer le Groupe 1878 à Koné.

En l’occurrence, la première de ces conditions, qui se révéla a posteriori être la plus

importante stratégiquement, concernait la possibilité ou l’impossibilité, pour Elie Poigoune,

d’être reçu dans les tribus et d’y tenir des réunions d’information politique. On peut en effet

observer que le Palika « prit » là où son fondateur fut autorisé à s’installer et à diffuser la

propagande du parti : c’était le cas à Netchaot, Noelly, Bopope, Néami et Baco. Par contre

l’hostilité des habitants de Tiaoué, Poindah, Koniambo et Atéou contre le Palika se manifesta

dès l’origine par un refus unanime de laisser Elie Poigoune entrer et/ou organiser des réunions

dans ces tribus. La mauvaise réputation des divers mouvements radicaux nés des Foulards

Rouges constituait certes une contrainte particulière pour le Groupe 1878 en 1974, comme le

rappelle son dirigeant : « C’était pas facile, comme tout le monde était contre nous. […] On

répondait aux gens, parce que les gens disaient qu’on était contre la coutume, contre la

religion, alors que ça n’avait aucun fondement. »1838 Elle ne permet pourtant pas de

comprendre les attitudes différenciées des Kanak de Koné vis-à-vis de son travail de

mobilisation. L’étude de l’implantation du Palika dans la commune passe donc ici, de

nouveau, par une analyse « au ras du sol » des logiques sociales et politiques mobilisées à

l’occasion des tournées du Groupe 1878 à Koné : pour quelles raisons Elie Poigoune était-il

                                                
1835 Voir précédemment l’élaboration des tournées « en brousse » par les leaders du Groupe 1878 en 1974-75.
1836 Cf. supra, entretien avec Elie Poigoune, 15 décembre 2003. 
1837 Voir précédemment.
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accepté dans certaines tribus des districts de Poindah et Baco et rejeté dans d’autres ? Les

réponses que j’ai collectées à ce sujet renvoient systématiquement à deux registres particuliers

de légitimation, l’un « coutumier », l’autre religieux.

J’ai néanmoins conscience que cette analyse centrée sur l’inscription d’Elie Poigoune

dans le pays kanak de Koné « manque » une partie de la réalité sociale, en particulier

concernant les relais locaux du Groupe 1878 à Koné. Entre le fondateur du mouvement et les

habitants de Koné se formèrent en effet des réseaux intermédiaires de militants, dont le travail

de mobilisation locale s’avérait probablement essentiel à l’implantation du Groupe 1878.

Malgré les éléments présentés ici sur les clivages générationnels, « coutumiers » et religieux

mobilisés dans le cadre de la propagande du mouvement, je ne dispose pas des matériaux

ethnographiques adéquats permettant de visualer et d’objectiver ces réseaux à l’échelle de la

commune de Koné.

1.2.1 Suivre Elie Poigoune : une histoire de clans ?

A propos de ses premiers passages à Netchaot, Néami et Bopope au nom du Groupe

1878, Elie Poigoune indique que son action et sa personne étaient perçues d’une façon très

spécifique par les habitants de ces tribus, à l’aune de l’histoire politique antérieure de la

région. Se dessine ici un phénomène particulier de réappropriation et de remobilisation, dans

un contexte politique contemporain, d’anciennes alliances politico-matrimoniales courant le

long d’itinéraires situés au cœur de la Chaîne centrale, des hautes vallées du versant est (tribu

de Poyes d’où Elie Poigoune était originaire), à celles du versant ouest (Netchaot, Néami) en

passant par la tribu intermédiaire de Bopope. Il est particulièrement intéressant de noter que,

selon le fondateur du Groupe 1878, lui-même n’avait pas mobilisé ces liens de façon

consciente mais que ce sont les habitants des tribus concernées qui au contraire insistèrent

auprès de lui sur les raisons « coutumières » de l’accueil qu’il reçut :

« Les liens coutumiers, ça a beaucoup aidé. A Netchaot, mais même à Bopope. Les gens, ils
sont marqués, ils gardent toujours cette image-là. […] Mon clan était connu, aussi. Ils ont
des liens coutumiers. On a des liens coutumiers avec Netchaot. Enfin moi, j’ai redécouvert
ça, je les ai pas utilisés, mais quand je me suis présenté, les gens nous ont reçus à bras
ouverts et nous ont expliqué les liens qu’on avait avec eux. Jusqu’à Baco, hein, autour. Il y
a des familles qui nous ont accueillis parce qu’on était un tel. »1839

                                                                                                                                                        
1838 Entretien avec Elie Poigoune, 15 décembre 2003.
1839 Entretien avec Elie Poigoune, 15 décembre 2003.
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Les travaux menés par Alban Bensa et Jean-Claude Rivierre à la fois sur la chefferie

de Poyes et sur la vallée de la Koné fournissent de précieuses indications pour comprendre

plus précisément la configuration de ces liens « coutumiers » mobilisés « à la base » – « en

bas » et non pas « en haut » – dans le cadre de l’implantation du Palika1840. Leurs études

mentionnent en particulier deux clans fortement présents dans les tribus montagnardes de

Koné, dont les histoires politiques se nouèrent à plusieurs reprises avec celles du clan et de la

tribu d’Elie Poigoune. Il s’agit d’une part du clan Baraotâ (Bèlèot en cèmuhî), aujourd’hui

majoritairement concentré, dans la circonscription de Koné, au sein de la tribu de Netchaot,

ainsi qu’à Baco ; d’autre part du clan Garaatü (Galaahî en cèmuhî), essentiellement

représenté, à l’intérieur de la commune actuelle de Koné, dans les tribus de Néami, Bopope,

Atéou et Baco. Dans la région de Koné, et mis à part le cas particulier de Baco1841, ces deux

groupes étaient historiquement localisés à la périphérie amont de la grande chefferie de

Poindah contrôlée par les Nädù-Görötû, c’est-à-dire au cœur de la Chaîne centrale,

respectivement sur le plateau de Tango et dans la vallée de la Wéaga1842. Au cours du dix-

neuvième siècle, alors qu’ils se situaient - politiquement et territorialement - entre les deux

ensembles forts que représentaient l’institution Nädù-Görötû au sud-ouest et la chefferie de

Poyes au nord-est, ils firent face à plusieurs reprises à des événements politiques tragiques du

côté de Koné qui les poussèrent à se réfugier à Poyes.

Deux récits oraux recueillis par Alban Bensa et Jean-Claude Rivierre évoquent ainsi, à

deux moments historiques différents, les attaques des Nädù-Görötû contre les Garaatü. Selon

un récit délivré par Antoine Goromido en 1985, les membres d’un lignage du clan Görötû

organisèrent un guet-apens à Pwaara (versant est de la chaîne centrale), probablement dans la

première moitié du dix-neuvième siècle, contre les Garaatü qu’ils avaient invités et qu’ils

massacrèrent1843. Un autre récit recueilli à Poyes dans les années soixante indique que les

Garaatü de la vallée de la Wéaga firent face au milieu du siècle précédent à la vindicte du

guerrier Goodu – placé à la tête des Nädù-Görötû – et durent se réfugier à Poyes1844. Du côté

                                                
1840 Cf. Bensa (1981, 2005), Bensa et Rivierre (1982, 1994).
1841 Cf. Bensa et Rivierre (1982 : 132, note 6) et voir plus loin.
1842 Ibid., p 121. Voir également l’itinéraire des Garaatü retracé par Alban Bensa dans l’Atlas de la Nouvelle-
Calédonie (Bensa 1981). Sur l’articulation entre les clans Nädù et Görötû et la grande chefferie de Poindah, voir
Bensa (2005) et le chapitre 3.
1843 Cf. Bensa (2005 : 28).
1844 Cf. Bensa et Rivierre (1982 : 132-133). Selon leur analyse, les Garaatü de la Wéaga auraient développé une
stratégie de survie politique consistant à fournir des femmes à leurs puissants voisins (Nädù-Görötû et chefferie
de Poyes) afin de devenir leurs maternels, ce qui aurait dû les prémunir d’éventuelles attaques. Ils auraient ainsi
été à la fois les oncles utérins de Goodu et du chef de Poyes. Mais cette stratégie de démultiplication des
alliances aurait porté en elle-même les germes de sa propre destruction, puisque Goodu aurait jalousé le respect
dont jouissait le chef de Poyes chez leurs maternels communs.
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des Baraotâ localisés à cette époque sur le plateau de Tango (en amont de la tribu actuelle de

Netchaot), certains lignages de ce clan firent appel à Goodu pour guerroyer contre d’autres

lignages rivaux du même clan. Le chef des Nädù-Görötû organisa à cette occasion un grand

massacre – la bataille de Pwänaacè en 1865 - qui se solda par la dispersion de nombreux

Baraotâ, dont une bonne partie se réfugia vers l’est, à Bopope et à Poyes. Cet épisode

historique fut raconté à Alban Bensa par Siméon Goromido en 1975 à Netchaot ; hormis

Goodu, tous les noms de lignages mentionnés ci-dessous sont rattachés au clan Baraotâ :

« Arriva alors un jour où le Pwaanî envoya un message de guerre à Goodu pour qu’il
attaque les Cau et la guerre fut déclenchée contre eux à Pwöbaati. Les Cau fuirent la guerre
jusqu’à Pwänaacè mais Goodu les attendait là. Et il tua les Cau et aussi les Pwaanî et leurs
soutiens. Le reste des Cau s’en est allé à Walaau et aujourd’hui ils sont à Poyes. Le reste
des Pwaanî s’en va et ils restent à Pwaanî [à Bopope]. Quelques uns d’entre eux s’en vont
et restent à Tiwaé, d’autres demeurent à Pwöpwë [Bopope] au lieu-dit Bwëjèinô. Quant aux
Pänäbé, ils viennent, ils restent à Ucèènô au lieu-dit Näwârâârâbwèi et quelques-uns d’entre
eux vont à Poyes. Les Puhîjilë et les Pwaanäuru sont descendus et ils sont installés au fond
de la vallée de Netchaot à Göröwëngä, ils ont été accueillis par le Umwâ qui les a
dénommés [en cèmuhî] « Papillons-des-Ordures-des-Unumwâ ». Le Pwönyidë est
descendu et il est resté à Näomwâ mais aujourd’hui il est à Poyes. »1845

Il faut insister sur la temporalité de ces différents récits : Siméon Goromido raconta en

détail la bataille de Pwänaacè à Alban Bensa en 1975, soit cent dix ans après les événements,

mais surtout quelques mois après la première tournée d’Elie Poigoune à Netchaot. De même,

les conflits entre les Nädù-Görötû et les Garaatü furent précisément évoqués dans les années

soixante à Poyes, puis vingt ans plus tard par Antoine Goromido à Netchaot. Alban Bensa et

Jean-Claude Rivierre ont pour ailleurs analysé dans un autre ouvrage la façon dont s’est

cristallisée la grande rivalité entre Nädù et Garaatü à travers la production de mythes

d’origine concurrents énoncés successivement, dans la région de Koné, au début des années

soixante et au milieu des années quatre-vingts1846. Selon Alban Bensa, la bataille de Pwänaacè

a même fait l’objet de diverses réappropriations mémorielles de la part des habitants de

Netchaot au cours des années quatre-vingt-dix :

« Le souvenir de cette guerre est resté prégnant jusqu’à aujourd’hui dans toute la région. La
dispersion des Baraotâ est le thème d’une poésie de vingt vers en langue cèmuhî qui a été
publiée en 1992 dans la revue municipale de Koné (Vivre à Koné, 4 : 18). Une pièce de
théâtre, écrite et jouée en 1993 par des jeunes de Netchaot, évoque à nouveau Pwänaacè
comme le lieu de dispersion des clans de la région. Un monument, toujours fleuri, a même
été dressé sur le bord de la route, en surplomb du champ de bataille. On peut y lire le texte
suivant, rédigé en français : « Stèle en mémoire / de nos lignées ancestrales / qui en ce lieu /

                                                
1845 Cf. Bensa (2005 : 52-55, phrases 16 à 26). Alban Bensa (2005 : 54) souligne que cet épisode est rapporté
précisément en 1865 dans les archives européennes, à la fois par Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie de mai
1865 et par la correspondance du père Jacques Roussel en poste à la mission de Wagap (côte est) datée du 14
décembre 1865. Il renvoie également à Saussol (1979 : 101).
1846 Cf. Bensa et Rivierre (1994 : 25-46).
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se sont séparées / et ce lieu Pwänaacè / en a été témoin / leur volonté / leur dignité
ancestrale / doivent nous inciter / à y méditer / ». »1847

On trouve ici tous les indices du maintien, jusqu’à la période contemporaine, d’une

mémoire locale précise sur quelques grands événements politiques de époques pré-coloniales

et coloniales. L’histoire longue et mouvementée des migrations successives des Baraotâ et des

Garaatü de Koné à Poyes fit clairement l’objet d’une transmission de génération en génération

au sein des groupes directement concernés par ces événements, qu’il s’agisse des descendants

des victimes, des agresseurs, des accueillants ou, dans le cas des narrateurs ci-dessus (les

Goromido), des « faiseurs de paix »1848. Ces éléments soulignent combien, à l’intérieur des

tribus du haut de Koné, les références politiques anciennes étaient toujours prégnantes et

significatives lorsque Elie Poigoune mena les premières tournées du Groupe 1878 en 1974.

Nul doute alors que ce passé politique, bien vivant dans les mémoires des descendants des

protagonistes, fut facilement remobilisé dans le contexte particulier du milieu des années

soixante-dix.

Le souvenir des replis successifs à Poyes fut réactivé d’autant plus fortement lors des

tournées d’Elie Poigoune à Netchaot, Bopope et Néami que, selon les enquêtes menées à la

même époque par Jean-Claude Rivierre et Alban Bensa, la famille Poigoune bénéficiait d’une

position stratégique importante au sein du clan titulaire de la chefferie de Poyes,

probablement depuis la fin du dix-huitième siècle1849. L’anthropologue et le linguiste ajoutent

que les lignages accueillis à Poyes au siècle suivant des suites des attaques des Nädù-Görötû

nouèrent avec les piliers de cette chefferie des relations matrimoniales privilégiées1850. Au fil

du temps, les cérémonies de mariage et de deuil permirent de manifester et de réaffirmer

régulièrement le sens de ces alliances politico-matrimoniales entre les principaux lignages de

Poyes d’une part, et les Baraotâ et Garaatü accueillis d’autre part – en particulier après 1946,

quand la fin de l’interdiction de circuler permit aux membres des clans disséminés dans

plusieurs tribus de se rassembler lors de ces grandes « coutumes ». D’une certaine façon, c’est

donc en tant que représentant « coutumier » d’une chefferie ayant historiquement servi de

                                                
1847 Cf. Bensa (2005 : 54-55).
1848 Sur ce rôle particulier du clan Göièta auquel sont rattachés les Goromido, voir Bensa (1981), Bensa (2005 :
55) et Bensa et Rivierre (1994 : 36, note 49). Voir également la deuxième partie de ce chapitre.
1849 Cf. Bensa et Rivierre (1982 : 121) à propos de la configuration politique de la chefferie de Poyes (Pwèi en
cèmuhî) : « Le titre de daame (chef) est détenu par les Bulièg [Bouillant en français]. Ce tertre-lignage est venu
de la région de Ponérihouen (aire paicî) sans doute dans la seconde moitié du dix-huitième siècle, pour prêter
main forte aux Pwèi alors engagés dans une guerre contre Tuo (Touho). Il entra dans le clan Pwèi où l’on
distingue donc aujourd’hui les Pwèi Boopaa (fondateurs) des Pwèi Bulièg (chefs) auxquels s’adjoignent les Pwèi
Pwagun [Poigoune] venus, dit la tradition, « dans le tili (étoffe décorative et cérémonielle) des Bulièg ». »
1850 Ibid., pp. 202-210.
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refuge aux leurs à plusieurs reprises, que Elie Poigoune fut en retour « reçu à bras ouverts »

par les Baraotâ et les Garaatü de Netchaot, Néami et Bopope.

Les solidarités politiques et matrimoniales du clan et de la chefferie du fondateur du

Palika avec les Baraotâ de Netchaot furent également mobilisées, par l’intermédiaire

spécifique du lignage Waru (clan Baraotâ), lors de son entrée dans la tribu de Baco. Elie

Poigoune décrit l’importance politique de cet itinéraire « coutumier » de la façon suivante :

« A Baco j’ai été reçu aussi, par les Wabéalo, parce qu’on a des liens avec eux. On a été
très bien reçus, à Baco. Le discours était bien passé, […] il y a beaucoup de gens, des
jeunes, qui nous ont suivis. Ils nous ont suivis aussi parce qu’on était ensemble avec les
gens de Netchaot. Les gens de Netchaot ont aussi beaucoup de liens avec les gens de Baco,
les Waru, tout ça. Et les Waru, avec nous, on est très liés aussi. Quand je vais là-haut [à
Baco], je passe chez eux, le vieux Auguste, tout ça. Ils sont à Népoui maintenant. Avec les
gens de Netchaot, on descendait ensemble à Baco. »1851

J’ai pu effectivement constater lors de l’enquête que les membres de la famille Waru

étaient installés à la fois à Netchaot et à Baco. Alban Bensa et Jean-Claude Rivierre

fournissent quelques indications complémentaires sur la présence croisée des Baraotâ et des

Garaatü dans cette tribu, en insistant sur l’ambiguïté d’un patronyme utilisé à Baco et

revendiqué par ces deux clans1852. L’histoire de l’implantation locale de la religion protestante

évoque également ces liens coutumiers privilégiés entre Baco, Netchaot et Poyes : nous y

reviendrons plus loin.

A l’image des migrations du dix-neuvième siècle, Elie Poigoune explique aussi

l’adhésion d’une partie importante de la population de Néami à son discours politique en

évoquant un épisode historique plus récent - la répression de la révolte de 1917 - au cours

duquel certains habitants des hauts de Koné vinrent de nouveau se réfugier à Poyes. Là

encore, les recherches menées par Adrian Muckle sur l’insurrection de 1917 vont dans le

même sens : selon lui, Poyes constituait effectivement l’une des principales tribus ayant

protégé les populations « rebelles » de Néami et Netchaot, à l’image des tribus voisines de

Bopope et Pombéï (protestantes) ou d’Amoa et Tiwaka (catholiques)1853. Près de soixante ans

plus tard, le souvenir de ces migrations était encore intact lorsque Elie Poigoune organisa sa

propagande politique dans la région :

                                                
1851 Entretien avec Elie Poigoune, 15 décembre 2003.
1852 Cf. Bensa et Rivierre (1982 : 132, note 6) : « Des Galaahî [Garratü], venus d’un territoire bordant la chaîne
centrale […] se sont installés à Bako en changeant de nom ; on les désigne là du nom de Pwöbaati, nom d’un
tertre dont se réclament aussi des membres du clan Bèlèot [Baraotâ]. Par ce biais, les Pwöbaati, Galaahî de la
chefferie [de Bako] entretiennent à propos de leur identité clanique une ambiguïté favorable à leur stratégie
entriste. » Le nom Pwöbaati est également fréquemment mentionné à propos des origines de la grande chefferie
administrative de Baco. Des enquêtes complémentaires seraient indispensables pour saisir la complexité de
l’histoire politique de Baco.
1853 Cf. Muckle (2004 : 274-275, 283-284).
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« Néami aussi, ça a été un bon coin, ça a bien marché. […] A Néami, il y a beaucoup de
gens qui ont vécu à Poyes. Pendant la révolte de 1917, les gens sont partis vers la côte est.
Ils sont revenus, mais à Poyes, tous ces gens ont vécu là. Ils sont revenus après. Les vieux à
Poyes, ils disaient qu’il n’y avait plus d’herbe, c’était la terre, tellement il y avait du monde.
Ils ont utilisé les liens, ils sont allés chercher des gens pour fuir la répression. Une fois que
c’était fini, les gens sont repartis. Et c’est comme ça qu’on est très…, que les gens nous ont
reçus. Parce qu’ils se sont rappelés de cette époque-là, qu’ils ont été accueillis là-haut.
Nous on était pas là, mais les vieux nous racontent. Pamalé, tout ça, ça a disparu de la carte,
tout ça c’était des régions qui étaient ensemble. »1854

Il paraît important d’insister ici sur le caractère fondamentalement politique des

solidarités « coutumières » nouées au dix-neuvième et au début du vingtième siècles, dont put

ainsi bénéficier Elie Poigoune, des décennies plus tard, à Baco et dans les

tribus montagneuses de Koné. Dans cette perspective, la réappropriation localisée de son

travail de mobilisation partisane à travers des logiques d’alliances familiales et matrimoniales

anciennes témoignait de la continuité d’une perspective politique kanak déployée sur le temps

long, avant, pendant et après la période coloniale, depuis la fondation de la chefferie de Poyes

jusqu’à l’irruption du Groupe 1878. L’analyse des conditions de l’entrée du Palika dans les

tribus de Koné permet ici de saisir un « régime d’historicité politique » spécifique au monde

kanak, qui recouvre mais ne se limite pas au seul « moment colonial »1855, auquel fut articulée

une autre temporalité politique liée à la lutte pour la décolonisation et l’indépendance.

1.2.2 Suivre Elie Poigoune : une histoire de religion ?

L’identification locale d’Elie Poigoune à Koné ne relevait pas uniquement des liens

coutumiers noués entre son clan et les Baraotâ ou les Garaatü à l’occasion des crises

politiques pré-coloniales et coloniales. Elle renvoyait également à son statut particulier de fils

du pasteur en poste à Noelly. En effet, au milieu des années soixante, alors que le futur leader

du Palika partait faire ses études en métropole, son père Roch Poigoune - né en 1910 et formé

à Do Néva dans les années trente - avait été nommé, en tant que pasteur, à la tête de la

paroisse protestante « autonome » de Noelly1856. L’enquête ethnographique suggère que les

tournées politiques d’Elie Poigoune étaient appréhendées localement tout autant à l’aune de

cet héritage familial religieux bien spécifique, qu’en fonction de son « capital clanique ».

                                                
1854 Entretien avec Elie Poigoune, 15 décembre 2003.
1855 Cf. Bertrand (2006 : 16-26).
1856 Rappelons que depuis la scission de 1958, les protestants se rattachaient soit à la Société des Missions de
Paris (qui suscita la création dans le courant des années soixante de l’Eglise Evangélique « Autonome » de
Nouvelle-Calédonie), soit à l’Eglise Evangélique « Libre » de Nouvelle-Calédonie (pro-Charlemagne).
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En 1974, le vécu commun de ses parents et de ses frères avec les habitants de Noelly

depuis une dizaine d’années permit par exemple au fondateur du Groupe 1878 de pénétrer

facilement dans la tribu pour y organiser une réunion d’information politique. Moïse

Gowécée et Djéouel Nawary, qui comptaient parmi les premiers militants Palika à Noelly,

insistent tous les deux sur la familiarité d’Elie Poigoune vis-à-vis des gens de la tribu :

BT : « Comment ça s’est passé tes débuts en politique, au Palika ? »
Moïse Gowécée : « C’est par Elie, il venait à Noelly pour les vacances, on était tout le
temps avec lui. Il venait, et puis on discutait. C’est comme ça qu’il a fait la première
réunion, ça s’est passé en 74, dans le temple. Le chef de l’époque, il était d’accord pour la
réunion. Il fallait aussi demander au pasteur, et comme c’était le père d’Elie, il y avait pas
de problème, donc on a fait la réunion. Au départ, le petit groupe, c’était Elie avec la bande
de la tribu : Elie, ses frères, moi, la bande à Djéouel, avec Elie Moto, c’était toute la même
bande du quartier en bas [partie de la tribu située en aval]. »1857

« Moi, je me rappelle avant, Elie Poigoune, ses parents ils étaient à Noelly avant, ils étaient
pasteurs. Ils sont de Touho, mais le rôle de pasteur, il passe un peu partout. Tu vois le maire
de Touho, Daniel Poigoune, il est né à Noelly. Tous ses petits frères, ils sont nés à Noelly.
Au Palika, il y a des mecs qui sont là, beaucoup qui sont là, ils font des tours des
communes, des tribus. Quand ils viennent avec eux, Elie il était avec eux. Et puis comme
ses parents ils sont à Noelly, il vient à Noelly, et il nous donne des informations : « je vais
venir faire la tournée », « oui, viens nous faire la tournée, là-haut chez nous ». C’est comme
ça qu’il a commencé, le Palika, à Noelly. »1858

Rappelons que depuis la scission protestante de 1957-58, Koné comptait trois tribus

protestantes « autonomes » (Baco, Noelly et Bopope), trois tribus catholiques (Tiaoué,

Koniambo et Néami), une tribu protestante « Eglise Libre » (Poindah) et deux tribus

« mixtes », à savoir Netchaot (majorité protestante « autonome », minorité catholique) et

Atéou (majorité catholique, minorité protestante « libre »). A l’image des relations

coutumières précédemment décrites, les réseaux locaux de l’Eglise Evangélique

« Autonome » se révélèrent ici cruciaux dans l’élaboration des itinéraires empruntés à Koné

par le Groupe 1878 en 1974-75. Les gens de Noelly retrouvaient en effet fréquemment ceux

de Netchaot, Bopope et Baco lors de diverses  manifestations religieuses tout au long de

l’année (« fêtes de la Réformation », « May », synodes…). Dans ce cadre, les habitants des

tribus protestantes « autonomes » de Koné fréquentaient régulièrement les membres de la

famille Poigoune installés à Noelly. Ils connaissaient donc personnellement le leader du

Palika, ses parents et ses frères, comme l’indique Léon Poudéwa pour la tribu de Netchaot :

 « Elie, il était là parce que c’était un fils du pasteur, tout ça, donc on s’est connu »1859.

Philippe Poaracagu évoque le même phénomène à propos de la préparation de la première

réunion du Groupe 1878 à la tribu de Bopope :

                                                
1857 Entretien avec Moïse Gowécée, 29 septembre 2004.
1858 Entretien avec Djéouel Nawary, 22 novembre 2002.
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« Avant, ils ont prévenu, les jeunes qui sont venus ici avant, « on fait la réunion tel jour, et
il [ Elie Poigoune] va venir ». C’est des jeunes de Touho, parce que lui, il a formé déjà
Touho, la côte est, c’était rodé déjà. […] Les jeunes de Touho qui sont venus, c’est Daniel
[Poigoune], tout ça, c’est la bande, les frères à Elie. Ils sont venus ici par rapport à pasteur,
parce que leur père, Rock Poigoune, était pasteur. Ca fait que nous on se connaît comme ça,
à cause de leur père. Il était pasteur à Noelly, il est resté longtemps. Il était pas pasteur à
Bopope, mais on le connaissait quand il était à Noelly. Comme il avait fait pasteur à
Noelly, ça fait que les fils avaient vécu là-bas, donc ils connaissaient les gens, parce que
nous on fait partie de l’Eglise « Autonome » […]. Tous les jeunes de Touho, ils connaissent
les gens d’ici parce qu’ils sont toujours ensemble quand il y a les fêtes de l’Eglise. C’est
pas des liens familiaux, c’est par l’Eglise, par la religion. »1860

Si les liens entre protestants « autonomes » offraient ainsi un point d’ancrage

stratégique à Elie Poigoune dans les tribus de Noelly, Baco, Netchaot et Bopope, ils n’étaient

réciproquement d’aucune utilité dans les tribus catholiques de Tiaoué, Koniambo, Atéou et

Néami. Dans ces deux derniers villages, la présence d’alliés « coutumiers » des Poigoune

pouvait néanmoins permettre d’amoindrir - faiblement à Atéou, un peu plus à Néami - le

cloisonnement découlant des appartenances religieuses divergentes, ce qui n’était pas le cas à

Tiaoué et Koniambo1861. A Poindah enfin, on peut penser que le traumatisme de la scission

protestante, marqué par l’expulsion des pro-Charlemagne du temple de Noelly en mai 1961

puis par leur migration définitive dans la tribu voisine de la grande chefferie, conditionnait

toujours largement les relations entre les habitants des deux villages en 1974-751862. Vis-à-vis

des protestants « libres » de Poindah, la position particulière du pasteur de Noelly, occupée

par Rock Poigoune peu de temps après la rupture - autour de 1964-65 - se situait

objectivement au cœur d’un espace politique et religieux particulièrement clivé et tendu. Il

n’est pas surprenant, dans ce contexte, que son fils n’ait disposé d’aucune « clé » religieuse

pour pénétrer dans la tribu de Poindah au milieu des années soixante-dix : les démarches de

réconciliation entre les deux Eglises protestantes n’ont en fait débuté que vingt-cinq ans plus

tard.

Par ailleurs, dans une perspective plus large, depuis la fin de la Seconde Guerre

Mondiale, les Kanak catholiques et protestants (« libres » ou « autonomes ») avaient témoigné

à plusieurs reprises d’un rapport différencié à la politique partisane. Ces expériences

constituaient trente ans plus tard un arrière-plan décisif qui contribuait probablement à

déterminer la capacité des uns et des autres à s’émanciper de la tutelle du parti majoritaire

UC. Ainsi, dans toute la Nouvelle-Calédonie, le développement du Parti Communiste

                                                                                                                                                        
1859 Entretien avec Léon Poudéwa, 22 mai 2004.
1860 Entretien avec Philippe Poaracagu, 25 novembre 2002.
1861 Sur l’articulation entre solidarités « coutumières » et religieuses, voir plus loin.
1862 Voir chapitre 8.
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Calédonien en 1946, la dissension anti-UC de 1960 ou l’irruption des Foulards Rouges et de

l’UMNC en 1969-70 avaient surtout concerné des protestants, tandis que les catholiques

restaient majoritairement fidèles aux missionnaires, à l’UICALO et à l’UC1863. De ce point de

vue, il est intéressant de noter que lors du « réveil canaque », les mouvements politiques

dissidents de l’UC étaient principalement menés par des protestants (Nidoïsh Naisseline,

Yann Céléné Uregei, Elie Poigoune, Déwé Gorodé), tandis que les nouveaux intellectuels

catholiques (Jean-Marie Tjibaou, François Burck, Eloi Machoro) avaient préféré « travailler »

l’UICALO et l’UC de l’intérieur1864. A Koné plus particulièrement, derrière la figure de

Firmin Dogo Gorohouna, le district de Poindah - majoritairement protestant - avait constitué

l’épicentre des divers mouvements de dissension vis-à-vis du pouvoir des missionnaires

réinvesti à partir de 1951 dans l’UC1865. Les rares militants de l’Union Multiraciale étaient

également des personnalités éminentes du monde protestant local1866. Replacé dans ce

contexte global, l’écart entre la réceptivité des tribus protestantes et l’opposition de la plupart

des tribus catholiques au message d’Elie Poigoune dans la commune de Koné semblait donc

évoquer la réactivation de clivages plus profonds que les seuls effets politiques de son statut

de fils de pasteur.

Je ne dispose pas des matériaux ethnographiques et archivistiques appropriés et

suffisants pour saisir véritablement les raisons de l’héritage protestant commun de la grande

majorité des dissidents kanak de l’UC : une enquête approfondie à ce sujet serait nécessaire

pour étayer les quelques hypothèses évoquées ici. Selon Jean Guiart par exemple, cette

situation renverrait à la faiblesse relative de l’encadrement missionnaire protestant européen

et à certaines modalités théologiques spécifiques, éloignées des pratiques missionnaires

catholiques :

« Les catholiques comptaient un certain nombre de pères, de frères, de bonnes sœurs au
kilomètre carré. Ca joue, ça. Tandis que les protestants, il y avait un gars à Lifou et un gars
à Do Néva, et c’était par les écoles et les pasteurs que ça se faisait. Mais ils ne pouvaient
pas les contrôler de la même façon, l’anathème ne se pratique de la même façon, en tout cas
chez les protestants français. Ce n’est pas la peine de faire d’anathème, c’est le concept de
la grâce divine… »1867

                                                
1863 Cf. Soriano (2001 : 125-126, 178-179). Voir également les chapitres 3 et 8.
1864 Voir le chapitre 7. Les communes entièrement catholiques de Pouébo et Yaté constituent néanmoins des fiefs
du Palika. Les deux frères Raphaël et Louis Mapou, catholiques originaires de Yaté, devinrent notamment des
dirigeants du Palika.
1865 Voir les chapitres 2 et 3.
1866 Nés en 1929, Augustin Fessart Wabéalo de Baco et Auguste Poaracagu de Bopope étaient - comme Elie
Poigoune et Déwé Gorodey - des enfants de pasteurs (respectivement Auguste Wabéalo et Ujié Poaracagu).
Autre militant UPM, Philippe Paado de Netchaot partageait avec Fessart Wabéalo le statut de diacre de l’Eglise
Evangélique Autonome.
1867 Entretien avec Jean Guiart, 11 mars 2003.
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Il faut surtout rappeler, dans cette perspective, que la scission protestante de 1957-58

entre pro et anti-Charlemagne avait particulièrement fragilisé l’organisation d’inspiration

religieuse qui prétendait jusqu’à alors au monopole de l’encadrement politique des Kanak

protestants. A la différence de l’UICALO catholique qui était restée soudée derrière l’UC,

l’AICLF protestante s’était profondément divisée entre les opposants à l’UC, majoritairement

« Libres », qui emportèrent l’appareil associatif, et les partisans de Maurice Lenormand,

essentiellement « Autonomes », qui fondèrent une autre association concurrente, l’AACIL1868.

La faiblesse des archives et des souvenirs concernant cette dernière association semble

d’ailleurs indiquer qu’elle ne parvint jamais à retrouver l’efficacité politique de l’AICLF des

années cinquante. Alors que les Kanak catholiques continuaient à être les piliers de l’UC via

une UICALO solide et active, les protestants « libres » et « autonomes » paraissaient

nettement plus affranchis de la tutelle des organisations protestantes d’inspiration

missionnaire. Avant même l’irruption du Groupe 1878, ils avaient vécu des divisions

partisanes fortes en 1959-60 puis en 1969-70.

Rapportés à la situation particulière de Koné, ces éléments se traduisaient par un

ancrage très profond de l’UC dans les tribus catholiques de la commune (Tiaoué, Koniambo,

Atéou et Néami). La tribu de Tiaoué, dont était issu le leader communal de l’UC - à savoir le

maire et conseiller territorial Paul Napoaréa - constituait en particulier le plus important fief

de l’UC : toutes les tentatives menées par les militants Palika pour y créer une section de base

échouèrent pendant de nombreuses années1869. La situation était sensiblement la même à

Koniambo et Atéou ; Néami fut la seule tribu catholique de Koné à compter un nombre

important de militants Palika. Inversement les rares habitants de Netchaot qui restèrent fidèles

à l’UC - autour d’Antoine Goromido - appartenaient à la minorité catholique de la tribu1870.

Enfin concernant les protestants « libres » de la tribu de Poindah, j’ai montré au chapitre

précédent que la majorité d’entre eux s’était retrouvée dès 1963, sous l’impulsion de Firmin

Dogo Gorohouna, dans le camp conservateur de l’UNR opposé à l’UC ; ils confirmèrent cette

option politique en 1969-70 au moment de l’émergence des Foulards Rouges et de l’UMNC,

puis en 1977 en rejoignant le RPC anti-indépendantiste. En 1974-75, Elie Poigoune mena

donc à Koné les premières tournées du Groupe 1878 alors que les habitants de Poindah se

situaient politiquement « à droite » depuis déjà plus d’une dizaine d’années.

                                                
1868 Association des Autochtones Calédoniens et des Iles Loyauté. Voir le chapitre 8 et Soriano (2001 : 179).
1869 Cf. supra.
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1.2.3 La politique kanak : à la croisée des chemins coutumiers et religieux

En dehors du cas particulier de Noelly, Elie Poigoune a tendance à insister sur la

prépondérance des relations « coutumières », plutôt que religieuses, mobilisées dans son

travail de propagande : « On a pas beaucoup utilisé la religion, peut-être un peu, mais pas

trop. Parce que dans les tribus qu’on a sillonnées, il y avait des catholiques. A Néami, par

exemple. »1871 Concernant les débuts du Palika à Bopope néanmoins, Philippe Poaracagu

inverse la perspective : « C’est pas des liens familiaux, c’est par l’Eglise, par la religion. »1872

Ces références croisées aux liens « coutumiers » et religieux entre le fondateur du Palika et les

habitants des tribus de Koné évoque ici une réappropriation combinée de ces deux grilles de

lecture du monde social dans la perception localisée des tournées d’Elie Poigoune. Plus

largement, il est possible de s’appuyer sur ce cas particulier pour penser l’étroite articulation,

en pays kanak, entre rapports politiques anciens, identité religieuse et configuration partisane

récente. L’analyse simultanée des logiques de diffusion de la religion protestante et du Palika

dans la région de Koné-Touho, à plus de soixante-dix ans d’écart, révèle en effet des

continuités sociales et politiques bien spécifiques1873.

 Ainsi, plusieurs décennies avant que la propagande du Groupe 1878 ne circule à Koné

le long des chemins coutumiers (Néami, Bopope, Netchaot et Baco) ou religieux (Noelly et de

nouveau Bopope, Netchaot et Baco), la pénétration de la parole protestante dans la région au

début du siècle avait elle-même répondu à des rationalités politiques similaires renvoyant aux

alliances « coutumières » entre les Baraotâ, les Garaatü et la chefferie de Poyes. De ce point

de vue, en adoptant une perspective d’analyse politique de longue durée sur l’histoire

régionale, on peut retracer toute une série de connections et de réactions en chaîne entre

plusieurs événements à première vue distincts, qui met à jour un véritable univers kanak

spécifique du politique – évoquant des « répertoires vernaculaires du politique »

particulièrement opérants1874. L’évocation par Elie Poigoune du protestantisme dans la région

de Touho-Koné laisse apparaître certaines des logiques politiques et sociales sur lesquelles

reposa ultérieurement son action militante :

                                                                                                                                                        
1870 Voir plus loin.
1871 Entretien avec Elie Poigoune, 15 décembre 2003. Il ajoute : « Noelly, c’est à cause de la religion, c’est
surtout la religion, comme mon père était pasteur là-bas. »
1872 Entretien avec Philippe Poaracagu, 25 novembre 2002. Voir précédemment.
1873 Ces continuités évoquent également, sur le même modèle, l’articulation de l’ensemble des mécanismes
sociaux mobilisés lors de la scission politico-religieuse de 1957-60 dans la commune de Koné.
1874 Cf. Bertrand (2006). Je m’inscris ici encore une fois dans la lignée des travaux d’Alban Bensa et Jean-Claude
Rivierre (1982, 1994, Bensa 2005 ) et de Michel Naepels (1998) sur les transformations politiques pré-
coloniales, coloniales et post-coloniales en pays kanak.
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« La religion, c’est arrivé un peu comme ça. A Touho, il y avait deux chefs qui faisaient la
guerre. Dans les années 1900. Il y en avait un catholique, et l’autre chef à nous, à Poyes, il
était encore dans la forêt, il avait pas pris la religion. C’était le vieux chef Aman, qui est
mort ensuite en 14-18, il est jamais revenu. Les deux, ils faisaient la guerre pour des
histoires de femmes. Ils ont été jugés par Feillet, le gouverneur, à Pamalé. Feillet, il est allé
à cheval, depuis Koné, jusqu’à Pamalé, pour faire le juge. Il leur a dit : « toi, le chef de
Touho, tu es déjà catholique. Toi, le chef qui vis dans la forêt, ta punition, c’est être
protestant ». C’était comme ça.1875

Quand il lui a dit d’être protestant, il est descendu… Parce que la chefferie de Poyes,
ça allait jusqu’à Netchaot, Bopope, Pombéi, tout ça, tout le bord de mer [de la côte est].
C’était un grand… Et puis il a dit à ses gens, les vieux, « vous allez partir voir la religion »,
la religion protestante était déjà à Tibarama [Poindimié]. « Vous allez aller là-bas, vous
allez aller chercher la religion, comme on sait pas ce que c’est ». Aller chercher, mais avec
la coutume. Ils sont partis les vieux, ils ont marché quelques jours, ils sont arrivés à
Tibarama, ils ont la religion protestante. Ils ont fait la coutume. Et puis les autres là-bas, ils
ont fait : « voilà la religion », ils ont donné une Bible, avec un bout de manou, un tissu. Ils
sont revenus, et ils ont donné au chef.

Le bout de tissu, il l’a coupé en plusieurs morceaux. Il y a un morceau qui est
tombé à Netchaot, un qui est tombé à Pombéi, un qui est arrivé à Bopope, un qui est arrivé
sur tout Touho, les tribus, il a distribué. Et à partir de ce moment-là, on est devenu
protestants. Et donc c’est comme ça, à Netchaot ils sont protestants, c’est comme ça que
c’est arrivé.

Donc ils ont pris la religion, et ils ont dit : « ben voilà, nous on a une Bible, on va
envoyer un jeune, pour aller apprendre ce que c’est ». Et ils ont envoyé mon père [Rock
Poigoune, né en 1910], tout jeune. Ils lui ont dit : « tu vas aller à Do Néva », avec
Leenhardt tout ça, « tu vas apprendre la religion, tu vas devenir… ». Lui, il est allé comme
ça. […] Et donc j’ai grandi là-bas, je suis né là-bas. Jusqu’à l’âge de 10 ans, je suis
resté. »1876

Selon ce récit, les conflits du pays kanak de Touho entre chefferies rivales - renvoyant

probablement à des litiges pré-coloniaux -, attisés par les missionnaires puis arbitrés par

l’administration coloniale, déterminèrent les modalités de la diffusion du protestantisme à

travers la Chaîne centrale. Ils influèrent simultanément sur le destin social de la lignée

Poigoune, désormais chargée, dans ce nouveau contexte régional, d’un travail politique

particulier, celui de la religion. Mobilisant l’ensemble des ressources sociales attachées à cette

fonction qui se transmirent et se transformèrent à la génération suivante sous la forme de

dispositions inédites (capital scolaire et intellectuel, décloisonnement social, géographique et

linguistique…1877), Elie Poigoune s’inscrivit dans cet héritage politique en le reconfigurant à

l’aune d’outils analytiques et organisationnels nouveaux et d’objectifs stratégiques inédits.

D’une certaine façon, le passage au Palika des tribus du haut de Koné dans la deuxième

                                                
1875 Sur cet épisode de la « paix de Pamalé » de 1901, crucial dans le repositionnement stratégique de la chefferie
de Poyes vis-à-vis de l’ordre colonial, voir Bensa et Rivierre (1982 : 121-123, 207-216), Maurice Leenhardt,
« Evocation de la chefferie de Poyes », in Centenaire Maurice Leenhardt (1978), et Raymond Leenhardt (1978).
1876 Entretien avec Elie Poigoune, 15 décembre 2003.
1877 Les Poigoune vécurent successivement à Touho, Houaïlou (Do Néva), Canala et Koné, où ils apprirent à
chaque fois les langues vernaculaires (cèmuhî, ajië, xârâcûû, paicî). La trajectoire personnelle d’Elie Poigoune
incluait en plus Nouméa et la métropole.
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moitié des années soixante-dix signifia la prise en charge réussie de ce système politique

kanak par le fondateur du Groupe 1878.

Cet itinéraire « côte est » de la parole protestante est confirmé par Philippe Poaracagu

dans son récit sur l’évangélisation de la tribu de Bopope : « L’Evangile de Houaïlou, il a suivi

le trajet comme ça, il est arrivé à Tegenpaik [tribu côtière de Touho]. De Tegenpaik, il a pris

la Transversale qui passe par Poyes. »1878 Dans son étude sur les débuts du protestantisme sur

la Grande Terre, Philippe Rey-Lescure évoque de façon similaire l’importance des relations

d’alliance mobilisées par la chefferie de Poyes pour la propagation de la foi protestante dans

la Chaîne centrale et la région de Touho1879. Il ajoute à propos de la tribu d’Atéou que

« l’évangile [protestant] y fut apportée par « vibe » de Poyes1880, il passa par Pamalet et

descendit la vallée de Noabu », avant que la majorité des habitants de la tribu ne soit

évangélisée dans la foi catholique suite à la répression de l’insurrection de 1917, à la prison

de Nouméa ou dans les tribus-refuges de Tiwaka et d’Amoa1881. Il indique enfin que « le

premier diacre [d’Atéou] fut Paracangu Gabriel Omoa », c’est-à-dire un membre du clan

Garaatü, donc étroitement lié aux habitants de Bopope, Néami et Poyes1882. Notons au

passage qu’à cette version « côte est » s’oppose une version « côte ouest » dans les récits sur

l’évangélisation protestante de la région de Koné1883. Selon cette perspective, l’évangile serait

arrivé à Baco en 1900 en provenance de Gatope où avaient débarqué des natas loyaltiens. De

là les réseaux d’alliance auraient été mobilisés pour que la parole soit accueillie à Noelly et

surtout à Netchaot. On peut supposer que la relation entre les Baraotâ de Baco et ceux de

Netchaot, dont on a vu plus haut qu’ils entretenaient eux aussi d’importantes relations avec la

chefferie de Poyes, fut alors utilisée dans le cadre de cet itinéraire « côte ouest » de

l’Evangile1884.

                                                
1878 Entretien avec Philippe Poaracagu, 25 novembre 2002. Il précise que ce chemin fut emprunté par le clan
Wéèlet : « c’est une famille, qui a amené l’Evangile de Tegenpaik, de Touho. C’est la famille Wéèlèt ». Ce clan,
dont Alban Bensa (1981) a retracé l’itinéraire, est aujourd’hui présent, entre autres, à Poyes et sur la côte est (cf.
Bensa et Rivierre 1982 : 120-121), mais aussi, selon Philippe Poaracagu, à Bopope et à Tiéou (petit hameau
entre Bopope, Néami et Atéou). J’ai également rencontré des Wéèlèt installés à Baco et Atéou. L’ensemble de ce
parcours, étroitement mêlé aux itinéraires des Baraotâ, des Garaatü et des Pwèi, semble là encore indiquer ici des
chemins d’alliance privilégiés.
1879 Cf. Rey-Lescure (1967 : 48-54).
1880 « Vibéé » selon la graphie actuelle de l’ajië (langue de Houaïlou). Ce terme désigne les relations d’alliance
créées par un mariage et la situation des clans qui en résulte. Ces alliances entre clans intermariés permettent à
un individu d’être accueilli par les divers clans alliés répartis dans l’espace. Les Kanak désignent couramment
ces réseaux d’alliance comme des « chemins coutumiers ».
1881 Ibid., pp. 53-54.
1882 Ibid., p 54 et voir plus haut.
1883 C’est cette version « côte ouest » qu’a recueillie Philippe Rey-Lescure en 1961. Ibid., pp. 121-133.
1884 Ibid., pp. 132-133. Dans un entretien du 2 décembre 2002, Victor Nawary, diacre protestant à Noelly, évoque
même trois « chemins coutumiers » distincts (Bopope, Amoa et Gatope) : « L’Evangile, il est arrivé à Bayes, à
Touho. De là, c’est monté à Bopope, par la vallée de Bopope. L’Evangile qui est arrivé à Bopope, il est passé par
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Quelles que soient les modalités de la superposition de ces différentes vagues

d’évangélisation, il est important de souligner là encore combien les souvenirs de ces

itinéraires « coutumiers » mobilisés pour la diffusion du protestantisme, comme ceux des

logiques sociales et politiques qui les encadraient, restent prégnants au sein des discours qui

furent successivement recueillis dans la région de Koné par Philippe Rey-Lescure en 1961,

par Jean-Claude Rivierre et Alban Bensa au tournant des années soixante-dix ou par moi dans

les années 2000. En eux-mêmes, ces récits n’évoquaient pas seulement la préservation et la

transmission d’un savoir historique précis sur les configurations politiques locales à travers

lesquelles fut appréhendé et « absorbé » le fait religieux1885 : ils soulignaient également

combien les discours sur ce passé renvoyaient à des enjeux politiques contemporains au

moment de l’énonciation1886. Par effet de ricochet, ce contexte politique local ancien – énoncé

en termes à la fois « coutumiers » et religieux – sédimenté à travers le temps et régulièrement

mobilisé dans les discours contemporains de légitimation, a largement déterminé les

conditions d’entrée d’Elie Poigoune dans les tribus de Koné lors des premières tournées du

Groupe 1878.

Au sein de cette configuration régionale des rapports de force dont les logiques

sociales et politiques restaient pertinentes en 1974, la position particulière d’Elie Poigoune lui

ouvrit donc certaines portes et lui en referma d’autres1887. A Netchaot et Bopope par exemple,

il put facilement emprunter un double chemin coutumier et religieux grâce aux Baraotâ et

Garaatü protestants auxquels il était très étroitement lié. Il en était de même, mais dans une

moindre mesure, à Baco : on peut penser que la grande variété « clanique » interne de cette

chefferie, son éloignement géographique et politique par rapport à Poyes, ses liens alternatifs

avec les « gens du bord de mer » (Oundjo, Gatope, Népou) et ses positionnements

stratégiques au cours des guerres successives (repli à Gatope à l’époque de Goodu,

engagement du côté des Français en 1917) contribuaient à affaiblir en partie la force des

                                                                                                                                                        
la côte est, Touho. Celui qui est passé par Amoa [Poindimié], il est sorti à Netchaot et Noelly. L’Evangile de
Gatope, il n’arrive ici seulement qu’en 1900. L’Evangile qui est arrivé d’Amoa, il est arrivé en 1800, après la
colonisation, en 1887-88, Amoa, Netchaot, la vallée à Noelly, en descendant, sans passer par Bopope. Ca
communique de Netchaot à Amoa, il y a un raccourci. […] Quand l’Evangile de Gatope arrive ici en 1900, les
gens sont au courant, déjà. Mais ils pratiquent pas tellement. »
1885 Selon Eric Witterhseim (2006 : 33) citant Marshall Sahlins (2001), les sociétés du Pacifique « ont autant
absorbé l’Occident qu’elles ont été absorbées par lui. »
1886 A ce sujet, voir par exemple l’analyse contextualisée des récits historiques liés à l’histoire de la chefferie de
Poyes que proposent Alban Bensa et Jean-Claude Rivierre (1982 : 206-213). Voir également Naepels (1998 : 89-
126).
1887 C’est ce qu’il suggère, en se reprenant, lorsqu’il évoque la première tournée du Groupe 1878 (entretien avec
Elie Poigoune, 15 décembre 2003) : « Il y a des régions, comme Koné, ils ont été très réceptifs. Ils nous ont bien
accueillis, tout le monde était derrière nous. Des régions comme Koné, enfin Netchaot, Noelly, Bopope… »
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relations dont pouvait bénéficier Elie Poigoune dans cette tribu1888. A Noelly, les liens

religieux quotidiennement noués entre ses parents et ses frères et les habitants de la tribu

permettaient de compenser la relative faiblesse de leurs alliances coutumières dans ce bastion

politique de l’ensemble Nädù-Görötû. La situation était inverse à Néami : dans ce cas,

l’histoire « coutumière » commune des clans de la Chaîne centrale rassemblés dans cette tribu

catholique et alliés de la chefferie de Poyes dépassait les clivages religieux.

Certaines tribus furent beaucoup moins réceptives au discours d’Elie Poigoune. Il ne

put ainsi jamais entrer à Poindah : les oppositions clivées entre protestants « libres » et

« autonomes » se trouvaient renforcées par des histoires politiques distinctes entre les deux

grands chefferies concurrentes de Poindah et de Poyes1889. Les raisons de l’hostilité affichée

des habitants de Tiaoué vis-à-vis du Groupe 1878 étaient triples, religieuses, « coutumières »

et partisanes : non seulement cette tribu catholique était extérieure au réseaux protestants

« autonomes », non seulement les alliés « coutumiers » d’Elie Poigoune y occupaient une

place marginale, mais surtout il s’agissait du fief UC du maire Paul Napoaréa. La tribu de

Koniambo partageait des caractéristiques à peu près similaires à celles de Tiaoué dans ces

trois domaines ; il en découlait des résultats médiocres en terme de mobilisation politique :

BT : « Et à Koniambo ou à Tiaoué, ça s’est passé comment ? »
Elie Poigoune : « Ouais, ça a été dur là aussi. On a pu faire une réunion à Koniambo, une
fois, mais ça n’a pas été facile. On n’a pas pu faire de réunion à Tiaoué. J’ai réussi à faire
une réunion à Koniambo, mais bon… »1890

Enfin à Atéou, les solidarités entre le clan d’Elie Poigoune et les Garaatü de la tribu

(famille Poaracagu) furent freinées, en raison d’une part du rattachement de ces derniers à

l’Eglise Libre, et d’autre part de leur position religieuse et « coutumière » marginale vis-à-vis

du reste de la population, majoritairement catholique – et à ce titre inscrite dans une

dynamique de fidélité politique vis-à-vis de l’UICALO et de l’UC – et « coutumièrement »

proche des Nädù-Görötû (la petite chefferie était alors détenue par les Gorohouna).

Conséquence de ces contradictions « coutumières », religieuses et politiques, les militants du

Groupe 1878 furent autorisés à faire escale à Atéou dans le cadre de leurs tournées, mais sans

organiser de réunion publique :

« A Atéou, on avait été bien reçus par les gens. A Bopope d’abord, ensuite à Atéou. Parce
qu’il y a beaucoup de liens, aussi, entre Touho, Bopope, Atéou, avec les Poaracagu, tout ça.

                                                
1888 Cf. Bensa et Rivierre (1982 : 132), Bensa (2005). Voir également les chapitres 3 et 8.
1889 Entretien avec Elie Poigoune, 15 décembre 2003 : « Poindah, non, ils ont refusé, […] on a jamais pu entrer. »
1890 Entretien avec Elie Poigoune, 15 décembre 2003.
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Enfin à Atéou, on a pas fait de réunion. Ils nous ont juste accueillis comme relais. Mais on
a pas pu faire de réunion. C’était un peu à part, Atéou. »1891

Après les échecs d’Elie Poigoune dans ces trois tribus en 1974-75, il fallut attendre

une vingtaine d’années pour que les militants konéens du Palika parviennent finalement à

élaborer des stratégies payantes pour introduire le parti de Tiaoué et Koniambo1892. Quant à la

tribu d’Atéou, elle reste aujourd’hui encore un fief de l’UC : lors du deuxième tour des

élections municipales de 2001, le Palika ne récolta que 5 suffrages contre 71 à l’UC sur un

total de 86 votants. L’analyse des conditions de l’implantation locale du Palika montre bien

que cette fidélité massive des habitants d’Atéou à l’UC découlait d’une articulation spécifique

de leurs appartenances religieuses, « coutumières » et partisanes en rapport avec le profil

social du fondateur du Palika.

Qu’il le veuille ou non, de par la position de son clan et de la chefferie de Poyes dans

les rapports de force régionaux fixés avant puis pendant la période coloniale, Elie Poigoune

était localement perçu comme l’héritier d’alliances particulières avec certains groupes

montagnards de Koné. Le fondateur du Palika apparaissait en outre comme le descendant de

la lignée familiale à qui avait été confiée la spécialisation religieuse symbolisant le tournant

stratégique de la chefferie de Poyes après 1901 dont les effets – par le biais de

l’évangélisation protestante – s’étaient fait sentir jusque dans les hauts de Koné, voire jusqu’à

Baco. Il était enfin le fils d’un pasteur dont la présence à Noelly et les tribus protestantes

« autonomes » de Koné dans les années soixante réactualisait le souvenir de cette histoire

régionale indissociablement « coutumière », religieuse et politique. L’appréhension locale des

multiples appartenances d’Elie Poigoune renvoyait ainsi à des grilles de lecture du monde

social et à des rapports au passé distincts. Ces différents modes d’historicité politique

dessinèrent des chemins d’alliance spécifiques dans la région qui déterminèrent largement la

cartographie locale du Palika.

Conclusion

Dans les années soixante-dix, la stratégie politique développée par Elie Poigoune et les

premiers militants kanak du Groupe 1878 représentait un cas unique, dans l’histoire

calédonienne, de constitution volontariste et raisonnée d’un parti politique n’émanant pas

                                                
1891 Ibid..
1892 Voir plus loin les stratégies élaborées par Joseph Goromido pour Tiaoué.
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d’autres structures collectives – en particulier des structures religieuses, comme cela avait été

le cas pour l’Union Calédonienne. Ce projet intellectuel renvoyait directement au profil

scolaire des fondateurs du mouvement – en l’occurrence les premiers étudiants kanak

diplômés. La diffusion pratique du Groupe 1878 puis du Palika selon les divers réseaux

familiaux, religieux et coutumiers, est ainsi spontanément masquée dans le discours d’Elie

Poigoune, centré sur la rhétorique militante : ce n’est que lorsque je l’ai interrogé

spécifiquement à ce sujet que le fondateur du Groupe 1878 est revenu sur les logiques

sociales pratiques de l’implantation du mouvement dans les tribus de Koné.

Le lancement dans la commune d’une nouvelle dynamique partisane au milieu des

années soixante-dix ne se déroula pas sur un terrain historiquement vierge, mais au contraire

sur un espace social maillé par un ensemble de relations « coutumières », religieuses et

familiales construites au fil du temps et fondées sur des régimes d’historicité distincts. La

somme d’expériences sociales et politiques accumulées dans la région et articulées les unes

aux autres dans des perspectives historiques différentes définissait ainsi en grande partie les

caractéristiques de l’implantation du Palika dans les tribus de la commune. Les nombreuses

références au passé « présentes » – et agissantes – dans la propagande du parti comme dans

les modalités locales de réception de ce discours bornaient le champ des possibles politiques,

en produisant notamment des clivages particuliers entre générations et entre tribus.

Le conflit suscité par l’irruption du Palika entre « jeunes » et « vieux » illustrait ainsi

la diversité des réappropriations possibles des héritages politiques locaux et familiaux en

fonction des appartenances générationnelles : les individus nés autour de 1946 se saisissaient

d’autant plus du souvenir des injustices coloniales antérieures transmis par leurs ascendants et

réactualisé par les leaders du Palika, qu’ils en étaient chronologiquement et socialement

éloignés. Ce faisant, ils brisaient la « paix coloniale » (1920-1970) dont les « vieux » nés dans

les premières décennies du siècle – leurs pères – avaient été les garants au travers des

institutions religieuses, « coutumières » puis politiques kanak. Ces antagonismes

générationnels interféraient avec d’autres logiques socio-politiques inscrivant le travail de

propagande d’Elie Poigoune dans diverses histoires régionales déployées selon des régimes

d’historicités variables. En effet, sa plus ou moins grande facilité à tenir des réunions

d’information politique dans les tribus de Koné ne dépendait pas seulement des socialisations

locales élaborées sur le temps court en lien avec la présence de ses parents et de frères à

Noelly et leurs activités religieuses avec les autres protestants « autonomes » de la commune.

Elle renvoyait aussi au statut religieux et « coutumier » de son lignage construit sur le temps

long au gré des grands événements politiques de la région de Touho-Koné depuis l’époque
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pré-coloniale : guerres et déplacements des clans, constitution de la chefferie pré-coloniale

puis administrative de Poyes, stratégies d’alliances politico-matrimoniales, arrivée et

propagation de la parole protestante, déroulement et répression de l’insurrection de 1917.

C’est au croisement de ces multiples clivages, nés des nombreux échos du passé diversement

appréhendés dans le pays kanak de Koné, que se construisaient concrètement les chemins du

Palika dans la commune.Le conflit de génération comme l’implantation différenciée du Palika

dans les tribus de Koné soulignaient de façon complémentaire les difficultés du lancement du

parti dans la commune. A l’échelle de la circonscription, les « jeunes » des quelques tribus

visitées par le fondateur du Palika en 1974-75 représentaient une petite minorité de la

population kanak totale. Dans cette perspective, au sein de chaque tribu où le parti fit de

« jeunes » émules au milieu des années soixante-dix, se posait la question des moyens à

mettre en œuvre pour maintenir et faire prospérer le Palika. Ce sont quelques-uns des

processus sociaux ayant permis à cette minorité agissante de bâtir au fil du temps des

majorités Palika dans certaines tribus de Koné – Netchaot, Noelly, Bopope principalement –

que je vais maintenant analyser.
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2 Ressources sociales et rapports de force internes : la

construction des bastions Palika en tribu

Après le lancement initial du Palika à Koné dans la deuxième moitié des années

soixante-dix, s’ouvrit une seconde phase de consolidation et de renforcement du parti au

tournant des années quatre-vingts. A cette époque, la construction des bastions Palika

renvoyait moins aux modalités de la réception de la propagande élaborée par les leaders du

mouvement qu’à certains mécanismes sociaux mobilisés par les militants konéens eux-mêmes

en fonction du tissu social local. Aux clivages générationnels dans le rapport à l’histoire

coloniale et aux logiques sociales des itinéraires « coutumiers » et religieux empruntés par

Elie Poigoune, s’ajoutaient désormais d’autres éléments liés à la position sociale et aux

ressources dont disposaient les partisans du Palika dans le cadre des relations de pouvoir

locales. Deux processus complémentaires contribuaient dans ce contexte à l’émergence des

nouveaux fiefs du Palika à Koné. Le premier mobilisait des mécanismes d’adhésion partisane

à peu près analogues dans toutes les tribus concernées : les militants du Palika élaboraient en

effet des stratégies communes de diffusion de la propagande du parti au sein de diverses

« structures collectives » kanak, qui portèrent ensuite leurs fruits à l’occasion d’épisodes

politiques particuliers. Le second se déployait par contre de façon singulière au niveau du jeu

politique tribal en interne : les configurations sociales spécifiques à l’intérieur de chaque

tribu  déterminaient la façon dont l’émergence du Palika était appréhendée et saisie

localement ; l’implantation du parti influait en retour sur l’évolution des relations de pouvoir

dans la tribu. Dans cette perspective, l’impact des stratégies de persuasion du Palika dépendait

étroitement de l’état des rapports de force à l’intérieur des tribus « travaillées » par les

militants. C’est la raison pour laquelle, après avoir évoqué les principaux mécanismes sociaux

que ceux-ci utilisaient pour étendre l’influence du Palika à Koné, je me concentrerai ici sur le

cas particulier de la tribu de Netchaot, unanimement désignée comme le plus important

bastion du Palika dans la commune. La compréhension du statut politique de Netchaot exige

en effet de resserrer la focale pour prendre en compte la structuration tribale des rapports de

pouvoir. Cette étude de cas me permettra de saisir non seulement les modalités de l’ascension

du Palika à Netchaot, mais aussi les conditions particulières de l’émergence d’un nouveau

leader politique communal, Joseph Goromido, qui devint le premier maire Palika de la

commune de Koné en 2001.
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2.1 Stratégies de persuasion

Les premières actions menées par le Groupe 1878 au milieu des années soixante-dix,

qu’il s’agisse des manifestations à Nouméa ou des tournées en « brousse », ne suffirent pas à

asseoir durablement l’influence du Palika dans les tribus de Koné. Au-delà des opérations

impulsées par les leaders territoriaux du parti, les militants locaux prirent eux-mêmes en

charge le travail de propagande à l’intérieur de la commune à partir du tournant des années

quatre-vingts. Leur inscription dans le tissu social kanak de Koné leur permit alors d’élaborer

des stratégies adaptées au contexte local qui contribuèrent progressivement à faire émerger

plusieurs fiefs du Palika dans la commune, principalement dans les tribus de Netchaot, Noelly

et Bopope et dans une moindre mesure à Néami et Baco. La construction de ces bastions du

parti se déroulait généralement en deux phases distinctes qui se suivaient chronologiquement :

à la propagation diffuse de la parole du Palika dans les différents réseaux de sociabilités

kanak succédaient des événements politiques particuliers au cours desquels l’engagement

public des militants asseyait définitivement la légitimité locale du parti. Dans cette

perspective, la première étape concernant l’investissement des partisans du Palika dans les

structures « coutumières », religieuses, familiales ou amicales, constituait un préalable

indispensable au basculement politique opéré dans le cadre des « événements fondateurs »

ultérieurs.

2.1.1 Mobiliser les « structures collectives »

Pour contrebalancer l’image négative de « bordéliques » attachée aux « jeunes » du

Palika à la fin des années soixante-dix, ses leaders élaborèrent des opérations particulières à

mener par les militants à l’intérieur des tribus. Tout en dénonçant dans le discours les

compromissions des diverses institutions religieuses, administratives et politiques vis-à-vis de

l’héritage colonial1893, les partisans du Palika devaient en pratique s’investir dans différents

espaces de socialisation kanak – notamment dans les églises, les clans et les chefferies – afin

d’y effectuer de l’intérieur un travail de persuasion partisane. Léon Poudéwa évoque la

mobilisation de ces « structures collectives » par les premiers militants du parti :

                                                
1893 Voir précédemment.
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« En tant que militant politique, je dois être dans les trucs coutumiers, dans les trucs de la
religion, je dois participer, parce que c’est pour le parti. Et puis essayer de tourner aussi là-
dedans pour voir comment est-ce qu’on travaille, organiser le travail par rapport aux mots
d’ordre du parti, comment il faut faire ça, il faut faire ça. […] La religion, on a quand même
travaillé dedans quand même, par rapport au mot d’ordre du parti, pour l’éducation
politique, « c’est par là que la colonisation est passée, donc il faut essayer de rentrer dedans
pour bouger, pour travailler pour l’indépendance ». C’est ça. Enfin toutes les structures
collectives, il faut rentrer dedans pour travailler dedans. […]

Par rapport à la rentrée du parti par rapport à l’église, c’est un peu ça, là, il y avait
beaucoup de discussion, là. Et puis ça aussi [geste pour boire], ça fait aussi pour qu’on
discute ! [rires]

[…] Nous, dans toutes les structures collectives, dans la religion, dans la coutume,
ou bien les projets comme la plantation  de pinus1894, tout ça là, qu’on peut monter, et ben
nous, en tant que militants du parti, on est là-dedans. Mais on est avec les gens quoi. Et à
chaque fois, on discute, on discute, on parle de ça, ça… Dans les coutumes, tout ça, on
parle de ça, de ça… C’est un peu comme ça qu’on a avancé le parti… Pourquoi on fait ça,
c’est quoi les outils pour la politique…

Donc à la tribu ici, quand on a fait ça, ça y est. Le parti à nous, politiquement, c’est
le travail, le travail à la tribu. C’est comme ça qu’on procède. Les autres camarades dans les
autres tribus, c’est un peu pareil. Et puis le parti, en plus, il fait des tournées d’information.
Et nous ici à la base, c’est nous qui font que les mecs ils vont au parti. Et en plus, il y a des
équipes du parti qui viennent et qui font des tournées, pour renforcer le truc, pour
appuyer. »1895

Le même processus de persuasion à l’intérieur des « structures collectives » fut utilisé

dans la tribu de Noelly par les premiers militants du Palika comme Moïse Gowécée : « C’est

petit à petit qu’on s’est intégré à la tribu, par le travail, dans la religion, au Conseil des

Anciens, dans l’élevage, la Société d’élevage quoi. »1896 Selon Léon Poudéwa, l’efficacité de

cette stratégie renvoyait notamment au fait que la pérennisation du « travail » religieux ou

« coutumier » reposait obligatoirement, in fine, sur la bonne volonté des « jeunes ». A long

terme, les « vieux » attachés à la préservation des pratiques coutumières ou religieuses kanak

étaient placés dans une situation de dépendance vis-à-vis des générations suivantes, ce qui les

poussait à accepter les innovations politiques des « jeunes » :

« On sait qu’il y a quelques vieux qui sont des militants de l’UC. Mais seulement quand on
travaille, ils sont toujours avec nous. Parce que c’est pas uniquement le travail du parti
politique, mais ils regardent aussi le travail au niveau de la coutume, au niveau de la
religion. […] Il faut pas oublier que demain si il y a la coutume ou la religion, il y a des
responsabilités que les vieux, ils savent que c’est les jeunes qui vont être là pour faire. Donc
ils sont un peu obligés de partir avec les jeunes, au niveau politique. »1897

L’usage politique de ces divers réseaux sociaux, évoqué ici à l’intérieur même des

tribus, s’appliquait également à une échelle plus large. Dans le cadre des interactions liées au

                                                
1894 A la fin des années soixante-dix, le Service des Eaux et Forêts lança un grand programme de reboisement sur
la plateau de Tango, entre Netchaot et Bopope. De nombreux habitants des deux tribus travaillèrent à cette
occasion sur les chantiers de plantation des pinus. Voir à ce sujet Kohler (1984).
1895 Entretien avec Léon Poudéwa, 22 mai 2004.
1896 Entretien avec Moïse Gowécée, 29 septembre 2004.
1897 Entretien avec Léon Poudéwa, 22 mai 2004.
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« travail de la coutume » en particulier, les militants Palika tentaient de convaincre leurs

parents et alliés réunis à l’occasion des cérémonies « coutumières », et disséminés le reste du

temps dans les différentes tribus de la région. Dans cette perspective, la mobilisation politique

des solidarités familiales pouvait éventuellement contrer les logiques résidentielles

conditionnant l’implantation géographique différenciée du Palika à Koné1898. Le maire Joseph

Goromido (Palika) explique par exemple comment certaines relations privilégiées entre sa

famille et d’autres lignages alliés servirent à implanter le Palika à Tiaoué, en dépit du statut de

fief UC de cette tribu à l’échelle communale :

« A Tiaoué, toutes les familles, c’est UC depuis toujours, donc ils peuvent pas changer, le
maire de l’époque, Paul Napoaréa, il est UC, donc c’est le leader, il est de la tribu de
Tiaoué, donc c’est comme ça quoi. Et puis après, les autres familles, elles ont continué,
mais petit à petit…

C’est là que ça intervient après, les familles qui sont par exemple proches de nous,
les alliés coutumiers, par exemple la famille Nétéa, famille Poma. Donc eux, ils ont fini par
changer, au lieu de toujours suivre…, ils ont écouté, ils ont suivi… Parce que dans d’autres
tribus, les familles qui sont alliées à eux, ils sont pas à l’UC mais au Palika. Donc c’est un
peu… Et quand il y a des rencontres coutumières, on se retrouve ensemble, et après la
coutume, ça dure deux jours, pour la levée de deuil par exemple. Et puis après, finie la
levée de deuil, toutes les familles elles retournent à Tiaoué. Mais à Netchaot par exemple, il
y aura deux ou trois jeunes Nétéa, et puis un jeune Poma, qui vont rester avec nous à
Netchaot. Et à force de rester, ça y est, les idées du Palika elles prennent… Et après, ils
retournent chez eux, un an après ils forment la section de base du Palika à Tiaoué. Ca se
passe comme ça quoi. »1899

La politisation de ces réseaux d’alliances « coutumières » n’avait cependant rien de

mécanique. La progression du Palika dans le pays kanak de Koné relevait plutôt d’une

articulation complexe entre diverses logiques sociales. Parmi celles-ci, les solidarités

résidentielles en tribu se révélaient parfois plus opérantes que les liens familiaux :

BT : « Quand ici à Koné on a une opinion politique, est-ce que c’est en lien ou pas avec la
coutume, la famille, ou c’est complètement indépendant ? Est-ce que il y a certaines
familles qui gardent une tradition politique ? »
Joseph Goromido : « C’est difficile à dire… En gros c’est ça : c’est plutôt les tribus quoi.
Les tribus qui sont toujours dans tel parti politique, et puis quand il y a les jeunes qui
deviennent sensibles à une autre manière de faire, donc ils changent de parti. […] Comme
eux à Noelly, Moïse [Gowécée, militant « historique » du Palika] c’est son cousin à elle,
c’est son clan, tout de suite ils ont suivi Moïse, la tribu de Noelly. A part les clans qui sont
pas rattachés au clan Gowécée, donc eux ils sont restés à l’UC. »
BT : « Mais par exemple, les familles alliées à la famille Gowécée, moi je suis chez les
Gorohouna, il sont ensemble dans la coutume. Mais là il ne va pas y avoir de
correspondance au niveau politique… »
JG : « Non non, c’est pour ça que j’ai parlé de tribu tout à l’heure. Gowécée c’est à Noelly.
Il y a les Nawary qui sont même famille que les Gowécée, donc ils sont partis au Palika
aussi. Et puis les Moto, pareil que les Gowécée, ils sont partis au Palika. Et puis eux les
Goromoto, leur père, c’est le cousin, donc ils sont partis aussi au Palika. Mais seulement
c’est la tribu de Noelly ça.

                                                
1898 Voir précédemment les chemins du Groupe 1878 à Koné.
1899 Entretien avec Joseph Goromido, 30 septembre 2002.
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Mais quand tu vas prendre un Gowécée de Tiaoué, lui il suit la logique de Tiaoué,
il vient pas avec Moïse, les cousins à Moïse qui sont à Tiaoué, ils sont toujours UC de
Tiaoué, ils ont pas suivi Moïse. Les Gorohouna, ils sont de Poindah, ben ils vont pas suivre
Moïse, ils sont dans une autre tribu.

Tout dépend… Ca dépend des familles. Pour eux, ils l’ont pas fait. Mais pour
nous, les Nétéa [tribu de Tiaoué], ils l’ont fait. Moi je suis à Netchaot, mais quand les Nétéa
ils vont venir chez moi, après ils vont passer au Palika. Les Poma [tribu de Tiaoué] ils vont
passer au Palika. Mais par contre il y a d’autres familles de Tiaoué qui sont alliées avec
moi, c’est les Moagou, ben eux ils sont pas passés au Palika, ils sont toujours restés à l’UC,
mais ils sont tout le temps chez moi là-haut [à Netchaot]. Ca dépend des familles
aussi. »1900

Cette incertitude quant aux résultats des stratégies de persuasion utilisées par les

militants Palika le long des réseaux d’alliances « coutumières » suggère que d’autres facteurs

sociaux pouvaient entrer en jeu dans ces processus locaux de construction des appartenances

partisanes. En l’occurrence, Joseph Goromido mentionne un autre type de ressources sociales

essentielles au travail de propagande politique du Palika : les capitaux scolaires des militants

ayant réalisé des études supérieures. Selon lui, l’acquisition de compétences universitaires

assurait à ses titulaires, particulièrement peu nombreux dans le monde kanak des années

soixante-dix, un grand prestige social facilement mobilisable dans le champ politique. Ce

critère comptait autant pour Elie Poigoune en 1974-75 que pour Joseph Goromido lui-même

au tournant des années quatre-vingt1901. Peut-être est-ce justement parce qu’il était étudiant

que l’actuel maire de Koné parvint à faire basculer certains membres des familles alliées à la

sienne et domicilées dans la tribu de Tiaoué du côté du Palika. Cela expliquerait par

contrecoup pourquoi les militants Palika de Noelly évoqués précédemment par Joseph

Goromiodo, dépourvus de capitaux scolaires élevés, échouèrent parallèlement à « convertir »

leurs cousins de Tiaoué :

BT : « Pour diffuser le Palika, tu utilises le côté famille… »
Joseph Goromido : « Oui, et puis le rôle de l’étudiant. […] Nous, les étudiants [kanak des
années quatre-vingts], on refuse le mythe de l’étudiant, qui part travailler en France et
oublie la Calédonie. On veut rentrer pour travailler au pays. Mais on a quand même une
position de pouvoir, en étant étudiant, les gens nous écoutent. Même si on s’abaisse, on
s’humilie, ça renforce encore plus le respect. »1902

Je reviendrai en détail plus loin sur la façon dont le capital scolaire de Joseph

Goromido contribua non seulement aux progrès du Palika dans les tribus de la commune de

                                                
1900 Entretien avec Joseph Goromido, 30 septembre 2002.
1901 Cf. chapitre 7 et voir plus loin. Elie Poigoune comptait parmi les tout premiers Kanak envoyés dans les
universités métropolitaines au milieu des années soixante. Joseph Goromido évoque l’importance de ce statut
d’étudiant en décrivant les premières tournées d’Elie Poigoune à Netchaot en 1974-75 (cf. journal de terrain,
discussion avec Joseph Goromido, 18 avril 2003) : « « Elie, il était à la fois le fils du pasteur de Noelly, en plus il
a fait des études et il vient parler, donc ça prend beaucoup à Netchaot à cause de ça. » Joseph Goromido était
quant à lui le premier Kanak de Koné bachelier et diplômé de l’enseignement supérieur.
1902 Discussion avec Joseph Goromido, journal de terrain, 23 novembre 2002.
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Koné, mais également à sa propre ascension personnelle à la tête du Comité régional du parti.

Pour l’instant, il importe de noter que la mobilisation de ces ressources scolaires en faveur de

la diffusion du Palika n’était envisagée qu’en articulation avec d’autres dispositions sociales

liées à divers espaces de sociabilités kanak : rencontres familiales, cérémonies

« coutumières », activités religieuses, fêtes… C’est au sein de ces « structures collectives »

que les militants Palika oeuvrèrent concrètement pour dépasser peu à peu à les antagonismes

générationnels et les clivages territoriaux qui avaient marqués les débuts du parti à Koné. Ce

long travail de propagande interne créa progressivement dans certaines tribus les conditions

d’un basculement partisan du côté du Palika. Ces potentialités se réalisèrent ensuite à

l’occasion d’événements particuliers, véritables épisodes fondateurs dans le processus de

construction des bastions du Palika à Koné.

2.1.2 Evénements fondateurs

En plus de ces diverses stratégies de persuasion, les récits recueillis auprès des

militants « historiques » du Palika à Koné évoquent tous l’importance cruciale d’événements

politiques particuliers à partir desquels leur parti fut publiquement accepté comme une force

politique incontournable dans leurs tribus respectives. Cet épisode eut lieu relativement tôt à

Netchaot, puisqu’il s’agissait de l’organisation du troisième congrès du Palika en 1978,

comme le raconte Léon Poudéwa :

« On a discuté avec Ao [grand-père] Elie, comme lui son père il était ici à Noelly, donc on
s’est proposé, on est allé discuter un peu avec les vieux. Ici, il y a le vieux Alexis, il y avait
moi, et puis le vieux qui est mort. « C’est bon on va prendre le congrès… » Et puis le fils
qui est à Nouméa [Elie Poigoune], il a dit : « ah ben c’est bon. » Parce que c’était un peu
difficile, lui quand il fait ça, c’est toujours à Nouméa, à Poyes tout ça, mais à Noelly c’est
dur. Il y a pas beaucoup de discussions entre les jeunes, et les autres. Mais nous c’est plus
clair, parce qu’on a encore quelques vieux qui… Donc on a fait la proposition, ils ont
accepté. […] Avec les discussions qu’on a eues [avec les « vieux » de Netchaot], ben c’est
bon, on va essayer. On va emmener et puis on va voir comment ça va se passer. C’est là
qu’on a pris pour le Congrès.

Au Congrès, il y a les mecs de Pouébo [côte nord-est], c’est eux qui animent le truc
parce qu’ils ont des appareils, je sais pas comment ils ont fait mais ils ont déjà des appareils
en ce moment. Il y avait pas le courant ici, mais c’est eux qui animent le congrès. Bon après
ça, ça y est, c’est parti, ici à Netchaot. Surtout les gens d’en bas [partie protestante], il y a
juste quelques vieux qui sont encore du parti de l’UC. Mais la jeunesse, elle est tout à fait
carrément… »1903

La prise en charge de cet événement témoignait de la précocité et de l’importance de

la base militante initiale à Netchaot, dont la constitution renvoyait probablement au

                                                
1903 Entretien avec Léon Poudéwa, 22 mai 2004. Sur la politisation du clivage protestants / catholiques à
Netchaot, voir plus loin.
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croisement des logiques claniques, religieuses et professionnelles (chalandage) investies dans

l’engagement partisan1904. A l’occasion du congrès, le rassemblement de tous les militants

Palika de la Grande Terre et des Iles, événement sans précédent à l’échelle de la tribu, créa un

effet de masse inédit à Netchaot qui contribua probablement à entraîner politiquement la

plupart des habitants de la tribu. Outre la tenue publique des discours et débats idéologiques

favorisant leur « conscientisation », c’est surtout la participation centrale des gens de

Netchaot aux nombreuses activités collectives nécessaires à l’organisation et au déroulement

du congrès – construction des barraques, activités de cuisine, échanges « coutumiers » à

l’arrivée et au départ des délégations – qui favorisa le plus fortement l’ancrage du Palika dans

la tribu. Cet épisode constituait un temps particulièrement fort dans la vie de la collectivité

tribale, à tel point que même les piliers de l’UC à Netchaot, au premier rang desquels Antoine

Goromido, participèrent aux activités du congrès, comme le rappelle son fils Joseph :

« Le troisième congrès a eu lieu ici en 78, ici à Netchaot. […] C’est en bas chez les
protestants, c'est là qu’il y a le troisième congrès. Là, en 78, pour le congrès, c’est tout le
monde à Netchaot, UC, Palika, qui fait la cuisine. Le vieux [Antoine Goromido], il était en
bas, il a fait la coutume. »1905

Dans la tribu de Bopope en revanche, le basculement d’une majorité de gens du côté

du Palika s’opéra d’une façon plus soudaine, à l’occasion d’un événement de moins grande

ampleur mais dont le retentissement fut considérable du point de vue des habitants. C’est en

effet une mobilisation impromptue des militants du Palika contre certains Européens de Koné

venus chasser dans la forêt voisine, qui constitua l’acte de naissance public du Palika dans la

tribu, en avril 1981. Philippe Poaracagu se souvient précisément de cet épisode :

« A un moment, on a arrêté de se cacher. Un jour, on a fait la réunion, on est sorti de la
réunion, et il y avait des Blancs là-haut. Les familles X, de Koné, avec des gens d’ici
même, tous les vieux. Réunion Palika à côté, et des Blancs sont arrivés en haut, pour faire
la chasse et la pêche, là-haut dans la forêt, ils sont restés une semaine. On a essayé de
passer l’information dans la réunion, comme c’est une grande réunion, Comité régional,
une assemblée générale. On a essayé de faire l’information, pour dire aux autres, si on peut
essayer de bloquer les Blancs quand ils vont descendre. Parce que ça fait assez, presque
tous les mois ils montent là-haut, ils font la pêche, chassent le gibier, ils ramènent tout
après. Massacre de gibier après, on a marqué dans le journal, « massacre de gibier »1906.
Le jour où ils sont descendus de là-haut, on a bloqué la route, là-bas à Koné. Elie
[Poigoune], c’est lui qui porte la parole de la section de base. Il était devant, comme ça, il a
dit : « voilà, on vous donne un avertissement aujourd’hui. Premier et dernier. Vous mettez
plus les pieds ici, parce que ça, c’est toute la richesse pour les Kanak qui habitent ici.
Quand ils ont besoin des sous, ils vont pêcher la crevette, quand ils ont besoin de sous, ils

                                                
1904 Je manque là encore données ethnographiques plus précises permettant une meilleure objectivation du réseau
des militants locaux.
1905 Sur la trajectoire politique et sociale d’Antoine Goromido voir plus loin.
1906 Cf. Kanak n°46, 9 au 16 mai 1981, « Massacre de gibier à Bopope (Koné) », pp. 7-8.
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vont faire la chasse. Ca, c’est la richesse de Bopope. » A partir de ce jour-là, les Blancs ils
sont allés au village, c’est fini. C’est à partir de là que c’est public, parce qu’on a dénoncé.
Les Kanak qui étaient avec les Blancs, là-haut, c’est tous les Kanak d’ici, les vieux qui sont
dans l’UC, qui contraient toujours le parti, de pas faire la réunion. […] Avant, quand un
Blanc il arrive, il amène popper [vin bon marché], amener tabac, ça y est, tu commences à
rentrer dedans, c’est copain… C’est pour ça. C’est des vieux qui sont renfermés dans leur
système. Ils accueillent, mais les Blancs, c’est un piège qu’ils sont en train de faire. Donc
c’est à partir de là qu’on a commencé à dénoncer ce travail qui était fait par les Blancs avec
les Kanak d’ici. C’est à partir de là que les jeunes ils sont avec nous. Ils ont vu que nous, on
a raison. On a raison pour bloquer les Blancs. Après, c’est public, les jeunes nous
rejoignent après. »1907

A l’échelle de la tribu, la capacité des militants Palika à imposer un rapport de forces

en leur faveur dans le cadre d’interactions directes avec les Européens constituait ici un

bouleversement qui rompait nettement avec la soumission coloniale imposée depuis

l’Indigénat et prégante jusqu’alors. La force subversive de l’acte apparaissait particulièrement

importante dans le contexte calédonien. A Bopope, le Palika gagna ainsi ses titres de noblesse

dans la confrontation avec les Blancs, c’est-à-dire en dehors des rapports sociaux internes à la

tribu. En court-circuitant les débats au sein du monde kanak et en prouvant l’efficacité de leur

mobilisation, le face-à-face victorieux des militants Palika leur permit de renverser les

stigmates liés aux critiques initiales du parti contre les institutions kanak coloniales (églises et

chefferies administratives). Ils bénéficièrent désormais d’une image prestigieuse de

combattants résolus et efficaces face aux colons et au pouvoir colonial.

Enfin et surtout, à l’image du cas de Bopope évoqué ci-dessus, la multiplication des

confrontations directes entre Européens et Kanak autour des questions foncières favorisa

grandement le développement du Palika à Koné au début des années quatre-vingts. Les

occupations des terres menées dans toute la région à partir de la création en juillet 1981 du

Comité de Revendications des Terres de la Côte Ouest eurent ainsi pour effet de légitimer le

Palika au sein des tribus où il était jusqu’alors présent mais dominé (Noelly, Néami, Baco).

C’est ce qu’indique Moïse Gowécée à propos des militants Palika de la tribu de Noelly : « Au

moment des revendications des terres, c’est là où on a entraîné tout le monde à la tribu »1908.

Léon Poudéwa fait le même constat à l’échelle de la commune de Koné : « Quand on a eu les

problèmes des terres, c’est là où le parti il a bien avancé. »1909 Le Groupe 1878 avait en effet

été le premier mouvement à porter explicitement le problème des spoliations foncières sur la

scène politique dès 1974 ; sept ans plus tard, le ralliement général du mouvement

indépendantiste au principe des revendications foncières représentait d’une certaine façon une

reconnaissance du travail de « conscientisation » effectué par les militants du Palika depuis le

                                                
1907 Entretien avec Philippe Poaracagu, 25 novembre 2002.
1908 Entretien avec Moïse Gowécée, 29 septembre 2004.
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milieu des années soixante-dix – en dépit du désaccord entre UC et Palika quant aux

modalités de la redistribution des terres1910. Dans la continuité de leurs actions contestataires à

Nouméa, les militants Palika s’investirent profondément dans les occupations des terres ; c’est

en tout cas ce qu’affirme Emile My : « c’est toujours nous les Palika qui sont devant, devant

les forces mobiles, dans les revendications de terres, avec René Guiart »1911. Ce dernier,

secrétaire du Comité de revendications, évoque également à plusieurs reprises le rôle essentiel

des partisans du Palika dans le cadre des occupations de terres de la région :

« J’étais arrivé à Ouélisse [commune de Voh] sur un terrain déjà défriché politiquement et
la section de base du Palika allait être le fer de lance du mouvement que nous allions être
amenés à créer.

[… A Netchaot :] Je restais là à discuter avec le maître de maison jusqu’à l’arrivée
du responsable de la section de base du Palika, Léon Poudéwa. Lui aussi sera un fidèle
compagnon sur le route commune. Je répétais à nouveau pour la centième fois ce que
j’avais dit à d’autres. Il m’écouta, parla des positions de son parti, m’expliqua qu’eux aussi
avaient posé des revendications de terres depuis les années 1968 sans obtenir gain de cause.

[…] Il fut donc décidé de former un Comité dont la tâche serait la prise en charge
des revendications de terres, et cela jusqu’à leur aboutissement. […] Les militants du Palika
remarquèrent qu’à leur habitude les représentants de l’UC brillaient par leur absence. En
fait à parti Oundjo, UPM, le vieux Fessard et le dikona de Netchaot, tous deux FULK, et le
petit chef de Poindah, sans parti1912, tous les autres étaient Palika. L’UC se méfiait de toute
évidence. » 1913

Entre 1981 et 1984, les revendications foncières se déroulèrent dans un climat

particulièrement tendu entre Kanak et Blancs de Koné. Dans ce contexte, diverses

manifestations furent organisées au village parallèlement aux opérations d’occupation des

terres, au cours desquelles, de la même manière, les militants locaux du Palika s’illustrèrent

comme des leaders de la contestation publique face aux Européens. René Guiart mentionne

leur rôle actif lors des barrages consécutifs à l’assassinat de Pierre Declercq (septembre 1981)

ou à l’occasion d’une double manifestation des « loyalistes » et des indépendantistes dans les

rues de Koné après l’expulsion de la famille Devillers de Poindah (janvier 1984) :

« 24 septembre 1981. […] Les jeunes s’attaquent au mât du drapeau pour en descendre le
symbole de la France. Légère bousculade avec les gendarmes. Le mât est tordu. Le drapeau
reste en place. Les vieux ont calmé les jeunes. Moi aussi d’ailleurs, obéissant à une vieille
inhibition reçue de mon milieu d’origine. Le camarade Moïse [Gowécée, Palika] de Noelly
traite les gendarmes de robots téléguidés. Le sous-préfet reçoit la délégation et le cahier de
revendications.

                                                                                                                                                        
1909 Entretien avec Léon Poudéwa, 22 mai 2004.
1910 L’UC défendait le principe d’une redistribution clanique des terres tandis que le Palika privilégiait une
redistribution collective. Sur ces divergences, cf. Naepels (1998 : 292-297), Mapou (1999), René Guiart (2001 :
65-68).
1911 Entretien avec Emile My, 17 avril 2003. Rappelons que René Guiart était le secrétaire du Comité de
revendications des terres de la côte ouest (cf. René Guiart 2001).
1912 En fait UC d’après la plupart des témoignages recueillis.
1913 Cf. René Guiart (2001 : 49-50, 53, 59).
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Retour au village. Je suis resté derrière avec les camarades de Netchaot. Devant
nous, des jeunes allument des feux dans l’herbe. Trop fatigué, je ne réagis pas. Un feu
contre un assassinat, c’est vraiment pas cher payé. A la mairie, on décide de ce qu’on doit
faire. Pour nous au Comité, c’est déjà tout décidé : un barrage sur la route territoriale n°1,
comme il s’en fait un peu partout. Déroute des vieux routiers de l’UC. […] Il y a un
problème. Seul le Palika est à fond pour, ainsi que les militants du Comité des terres et
certains vieux de l’UC. […]

Samedi 28 janvier 1984. La journée va être rude. […] Moïse [Gowécée, Palika] de
Noelly, mégaphone à la main, lance les slogans : « Rendez nous nos terres ! Les colons
dehors ! Indépendance Kanak Socialiste ! » Etc.. On démarre vers la sous-préfecture. »1914

Si l’investissement des militants du Palika dans les luttes politiques locales des années

quatre-vingts contribua de façon décisive à l’émergence ou à la consolidation des bastions

Palika de Netchaot, Noelly ou Bopope et à l’acceptation du parti dans les tribus de Baco et

Néami, ce n’étaient pas parce qu’ils étaient les seuls acteurs sur le devant de la scène

politique : les militants konéens de l’UC étaient à l’époque autant engagés dans les

confrontations face aux Blancs. Mais dans le contexte des revendications foncières puis des

« Evénements », le Palika bénéficiait d’une nouvelle légitimité liée à l’antériorité de sa

conception et de sa pratique de la « lutte de terrain », alors que l’UC avait jusqu’alors

privilégié l’outil électoral et le travail « dans les institutions ». Dans les années quatre-vingts,

l’évolution des stratégies indépendantistes dans le sens de la radicalisation politique prônée

depuis le début par les militants du Palika constituait à leurs yeux une reconnaissance de la

justesse de leurs analyses. De « bordéliques », les partisans du Palika devinrent

rétrospectivement des précurseurs. La légitimité de leur engagement, malgré la rupture que

celui-ci avait provoqué en milieu kanak vis-à-vis des « vieux » et de l’UC dans les années

soixante-dix, n’était désormais plus remise en cause.

                                                
1914 Cf. René Guiart (2001 : 83-85, 192-193).
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Les Nouvelles Calédoniennes, 30 janvier 1984
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Les Nouvelles Calédoniennes, 30 janvier 1984
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Le lent travail de persuasion mené au fil du temps par les militants du Palika dans les

différents réseaux de sociabilité auxquels ils étaient rattachés fit peu à peu le lit du

retournement partisan de nombreux habitants des tribus de Koné. Les confrontations

croissantes entre Blancs et Kanak au début des années quatre-vingts eurent pour effet de

précipiter ces ralliements potentiels. Le choix de la « lutte de terrain » par l’ensemble des

mouvements indépendantistes représentait à ce titre une légitimation décisive de l’existence et

de l’action du parti. Elle fit définitivement basculer certaines tribus de Koné du côté du Palika

(Netchaot, Noelly, Bopope), tandis que dans d’autres (Baco, Néami) s’implantaient des

sections de base minoritaires mais solides et influentes.

Bien que la prise en compte simultanée des stratégies diffuses de persuasion et des

« événements fondateurs » permette de largement comment en grande partie se constituèrent

progressivement les bastions Palika au sein de la commune de Koné, elle ne recouvre pas

l’ensemble des mécanismes sociaux et politiques en jeu dans ce processus. Dans chaque tribu

se déployaient en effet des rapports de force internes particuliers qui contribuaient à fixer les

modalités spécifiques du plus ou moins grand développement du Palika. On a mentionné par

exemple combien la lente ascension du parti à Tiaoué dépendait notamment d’une part des

résistances liées à l’influence du maire UC Paul Napoaréa dans la tribu et d’autre part des

alliances « coutumières » et du capital scolaire que pouvait mobiliser l’un des principaux

leaders locaux du Palika, à savoir Joseph Goromido. Il serait fastidieux d’examiner les

mécanismes de la rivalité UC / Palika dans toutes les tribus de Koné en fonction de chaque

contexte local particulier. Par contre, afin d’illustrer la singularité des configurations sociales

structurant le jeu politique dans chaque tribu, je vais maintenant me pencher sur le cas

spécifique de Netchaot en examinant la façon dont cette tribu devint le premier fief du Palika

dans la commune de Koné.

Le resserrement de la focale d’analyse montre en l’occurrence que Netchaot avait la

particularité de compter dans ses rangs l’une des plus importantes figures « historiques » de

l’UC, Antoine Goromido, dont le fils Joseph devint le leader tribal puis communal du Palika

avant d’être élu maire de Koné en 2001. Dans ce contexte, notre interrogation sur les

modalités de l’ascension du Palika à l’intérieur de la tribu se décline sous l’angle particulier

de la question de la transmission des capitaux sociaux et politiques du père au fils. Afin de

saisir l’articulation entre d’une part le revirement partisan en faveur du Palika dans la tribu

comme dans la famille Goromido et d’autre part les caractéristiques croisées de l’héritage

social et de la rupture politique entre Antoine et Joseph Goromido, je présenterai cette analyse
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micro-locale en deux temps. J’étudierai d’abord la façon dont Antoine Goromido passa d’une

position dominante à dominée dans l’espace politique de la tribu de Netchaot, avant

d’examiner comment son fils Joseph devint inversement le leader incontesté du Palika dans la

tribu et la commune. La mise en perspective de l’émergence politique du maire actuel de

Koné à l’aune des continuités sociales et des discontinuités partisanes entre sa trajectoire et

celle de son père fournira ainsi un éclairage original au « ras du sol » sur tout un faisceau de

facteurs sociaux engagés dans la construction du fief Palika de Netchaot.

2.2 Antoine Goromido à Netchaot : l’isolement politique d’un pilier de l’UC

L’ascension sociale et politique de Joseph Goromido – élu maire de Koné en 2001 – se

situait dans le prolongement d’un processus de différenciation sociale impulsé à la génération

précédente par son père Antoine, moniteur de l’école publique de Netchaot à partir de 1953.

Le parcours scolaire de ce dernier, aussi « brillant » qu’un « indigène » pouvait l’espérer dans

les années trente et quarante, était en effet sans précédent dans la région de Koné. Il lui

conférait une position particulière de lettré kanak dans le contexte local, qui amena

rapidement Antoine Goromido à exercer des responsabilités politiques de premier plan à

l’échelle de la tribu de Netchaot et de la commune de Koné. Premier Kanak élu adjoint au

maire de Koné en 1961 et pilier incontournable de l’UC dans la région, il fut néanmoins

durablement marginalisé sur la scène politique tribale après l’irruption du Palika qui remporta

un succès immédiat à Netchaot. Pour comprendre la soudaineté de ce virage politique, il

importe d’analyser précisément les conditions sociales de l’ascension préalable d’Antoine

Goromido dans l’UC en lien avec l’état des rapports de force internes à la tribu de Netchaot,

puis de saisir ensuite dans ce contexte les conditions locales de son isolement politique. Nous

verrons à ce sujet que le Palika put prendre le pouvoir à Netchaot contre Antoine Goromido

en raison d’une alliance politique particulière entre les rivaux « traditionnels » du moniteur et

ses propres fils.

2.2.1 Un lettré kanak fondateur de l’UC

Fils d’un ancien « rebelle » de 1917 emprisonné sur la côte est puis à Nouméa

jusqu’en 1923 et converti au catholicisme lors de sa détention, Antoine Goromido était né en

1928 à Netchaot, année de la création de la première « école indigène » publique de la région
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dans la tribu de Paouta1915. Huit ans plus tard, il comptait parmi les quelques enfants des

tribus avoisinantes à être admis dans l’institution. Son entrée à l’école de Paouta, qu’il

évoquait ci-dessous dans un texte rédigé en 1982, constitua un tournant dans l’histoire sociale

et politique de sa famille, jusqu’alors illettrée :

« En 1936, avec les garçons de mon âge et même un peu plus âgés que moi, nous sommes
allés à l’école publique de Paouta, commune de Pouembout mais dépendant du district de
Poindah-Koné parce qu’il n’y avait pas d’école ici à Netchaot. L’école commence le 15
février ou 1er mars de chaque année. J’ai rencontré à l’école des élèves de Néami, Noelly et
Poindah. Tu ne rentres chez toi qu’aux grandes vacances, c’est-à-dire au 15 décembre. A
l’école lorsque tu pénètres dans la cour, on nous interdit de parler la langue maternelle. Il
faut obligatoirement parler le français sous peine d’être puni très sévèrement. On apprend
aussi à travailler aux champs. A l’époque, en 1942, les écoles des tribus vont jusqu’au CE2-
CM1. »1916

Probablement considéré comme l’un des meilleurs élèves de cette école de tribu,

Antoine Goromido fut sélectionné pour rejoindre l’école de Montravel à Nouméa, destinée à

former les moniteurs kanak de l’enseignement public1917. Il fut le premier et le seul Kanak de

Koné à y poursuivre sa scolarité, entre 1943 et 1947. Après six années de service dans les

écoles de Poyes (Touho) puis Oundjo (Voh), il retourna à Netchaot en 1953, à l’âge de vingt-

cinq ans, pour devenir le premier moniteur de la nouvelle école publique construite dans sa

tribu natale. Il occupa ce poste pendant trente ans :

« En 1943, je suis parti pour l’école de Montravel à Nouméa qui forme les futurs moniteurs.
[…] J’étais avec Pouie Wakolo Bwaé, Waka Céu, Pwélë Baptiste, Néporo,… Velès,
Ribaud, Gaston, des gars des Iles, Maré, Lifou dont Dick Ukeiwé, l’ex-sénateur. En 1944.
J’ai eu mon CEP. C’était la classe de fin d’études. Et en 1946. En 1946, dans la matinée,
cours de pédagogie et dans la soirée, atelier bois. A la fin de cette année, on se présente à
un examen de fin de stage et j’ai eu mon diplôme de moniteur.

Il faut dire qu’à l’époque, il n’est pas autorisé aux Kanak d’aller au collège La
Pérouse. En juillet 1947 je suis affecté en qualité de moniteur adjoint à Madame Wadra
Chawéné, à l’école de Poyes – Touho pendant trois ans. En 1950, je suis muté à Vao – Voh
qui était une nouvelle école1918. Je suis resté trois ans. Et le 5 avril 1953, je suis arrivé ici
pour ouvrir la nouvelle école de Netchaot. Je suis donc resté ici comme enseignant jusqu’en
1972 où j’ai pris ma retraite anticipée. En 1983, c’est la grande retraite complète. »1919

Rares étaient les Kanak nés dans la circonscription de Koné au cours des années vingt

qui, comme Antoine Goromido, détenaient des compétences scolaires après-guerre : on peut

citer ses anciens camarades de l’école publique de Paouta comme Firmin Dogo Gorohouna

                                                
1915 Cf. Arrêté n°1159 du 24 octobre 1928 portant création d’une école indigène à Paouta, paru au JONC du 3
novembre 1928. Sur la trajectoire du père d’Antoine Goromido, voir plus loin.
1916 Cf. Goromido (2002 [1982] : 17). Souligné par Antoine Goromido.
1917 Au sujet de cette école, cf. Salaun (2004 : 139-198). Elle insiste sur le statut social particulier des moniteurs
indigènes, cette « impossible élite kanak », qu’il s’agissait pour l’administration coloniale d’ « instruire…mais
pas trop ». Le rôle social des moniteurs consistait beaucoup plus à incorporer et à reproduire ensuite le rapport
colonial auprès de leurs élèves.
1918 D’après son fils Joseph Goromido, il s’agissait de l’école de la tribu d’Oundjo, commune de Voh.
1919 Cf. Goromido (2002 [1982] : 17-18).
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(Poindah) ou Baptiste Bouengha Poadaé (Noelly), ainsi que quelques fils de pasteurs formés à

Do Néva, comme Auguste Poaracagu (Bopope) ou Fessard Wabéalo (Baco). Né à Tiaoué en

1938, moniteur de l’enseignement catholique puis maire entre 1970 et 1994, Paul Napoaréa

était quant à lui le premier Kanak de Koné à avoir suivi une scolarité avancée au sein des

établissements catholiques1920. Aux côtés des pasteurs, diacres et catéchistes, ces premiers

lettrés mélanésiens devinrent des acteurs politiques incontournables dans la commune au

cours de la deuxième moitié du vingtième siècle. Par leurs expériences et leurs ressources

scolaires (écriture, lecture, calcul), ils étaient en effet placés à l’intersection des mondes kanak

et blanc, à l’image des « chefs » dans la sphère administrative et des stockmen dans la sphère

économique. En tribu, ils jouaient un rôle crucial de scribes et/ou de porte-parole auprès des

autres habitants qui, en grande majorité, ne maîtrisaient pas les modes de communication – au

premier rang desquels la langue, à l’oral et à l’écrit – imposés par le pouvoir colonial. Au fur

et à mesure de l’intégration sociale, politique et juridique des Kanak à la société calédonienne

après la fin du régime de l’Indigénat, l’importance croissante des démarches administratives

de recensement et d’identification au sein du monde mélanésien valorisait de plus en plus les

compétences de ces individus capables de « faire les papiers ». Cette situation renforça

d’autant leur pouvoir à l’intérieur des tribus, notamment dans les institutions politico-

administratrives promues à partir de l’époque coloniale : à la suite de son père, Antoine

Goromido fut ainsi désigné président du Conseil des Anciens de Netchaot en 19631921. Son

fils Joseph raconte une anecdote sur l’acquisition de têtes de bétail par son père dans les

années cinquante également révélatrice des bénéfices liés à sa position de moniteur :

« Il avait peut-être une trentaine de têtes de bétail, qui étaient dans le troupeau de la tribu.
Au départ, c’était un vieux de Netchaot, le vieux Daniel Kapouno, lui c’était le premier
gérant de bétail à Netchaot. Ce vieux, il était très copain avec René Devaud1922 qui avait des
terrains dans le fond de [la vallée de] Netchaot. Kapouno et Devaud ont attrapé le bétail
sauvage, après ils l’ont partagé. Mais pour faire les papiers, il a demandé au vieux [Antoine
Goromido] de l’aider. Il a fait tout les papiers, donc pour le remercier, le vieux Kapouno a
donné des têtes de bétail. »1923

                                                
1920 Voir sa fiche biographique en annexes.
1921 Cette nomination résultait probablement à la fois des capitaux scolaires d’Antoine Goromido et de son
héritage politique familial, puisque son père avait été désigné pour présider le Conseil des Anciens de Netchaot
depuis sa création. L’articulation de ces deux logiques socio-politiques déterminait la désignation de ce type de
personnel politique, à l’image de Firmin Dogo Gorohouna, « secrétaire » de la grande chefferie dans les années
cinquante. Voir à ce sujet le chapitre 3.
1922 L’un des principaux éleveurs de Koné et premier porte-parole de Maurice Lenormand à Koné. Voir la
deuxième partie de la thèse.
1923 Discussion avec Joseph Goromido, journal de terrain, 22 mai 2003. Autre exemple révélateur, lorsque
Emmanuel Naouna rencontra Alban Bensa en 1973, il se tourna lui aussi spontanément vers Antoine Goromido
en raison de sa connaissance de l’écriture. Cf. Bensa 1995, 2002.
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Par ailleurs, vis-à-vis de l’extérieur, ces premiers lettrés kanak constituaient les

interlocuteurs privilégiés du pouvoir politique à partir de 1946, lorsque l’octroi de la

citoyenneté aux anciens sujets souleva toute une série de problèmes inédits autour de la

captation du vote kanak ou de la mise en place des services publics en tribu1924. Premier

Kanak de Koné à avoir suivi une formation scolaire poussée et à diriger une école publique

dans la commune, Antoine Goromido était identifié par les responsables des associations

kanak d’inspiration missionnaire (UICALO et AICLF) comme un relais essentiel de leur

action dans la tribu de Netchaot. Son profil scolaire et professionnel correspondait tout à fait

aux caractéristiques sociales exigées des Kanak, dans le contexte socio-politique des années

cinquante, pour entrer en politique.

Outre ses capitaux scolaires, le moniteur cumulait d’ailleurs d’autres caractéristiques

sociales favorables à une carrière politique dans le giron des groupements d’origine religieuse

qui fondèrent l’Union Calédonienne. Scolarisé à Nouméa en 1946-47, il s’était tenu à l’écart

du mouvement communiste, mené à Koné par deux autres lettrés du district de Poindah –

Firmin Dogo Gorohouna et Baptiste Bouenhga Poadaé – et auquel s’étaient opposées

l’UICALO et l’AICLF 1925. Par ailleurs, Antoine Goromido épousa Elise Poadaé dans le

courant des années cinquante, originaire de la tribu de Noelly et issue d’une famille

particulièrement investie dans l’Eglise protestante : son père Poindet Doui Näauciùwè était à

cette époque le pasteur en poste dans la paroisse protestante de Netchaot1926. Je ne connais pas

précisément les conditions de cette union, rare pour l’époque en raison des clivages religieux

persistants. On peut néanmoins supposer qu’à l’échelle de la tribu « mixte » de Netchaot, en

dépit de l’opposition entre catholiques et protestants, ce mariage représentait une alliance

prestigieuse entre des familles ayant parallèlement investi deux des principales filières

d’ascension sociale réservées aux Kanak à l’époque coloniale. L’honorabilité sociale attachée

au statut religieux de sa belle-famille dans le monde kanak protestant rejaillissait par

contrecoup sur Antoine Goromido. Catholique pratiquant quant à lui, le moniteur animait

régulièrement, en cas d’absence du père, le catéchisme ou la messe au sein de la paroisse

catholique de Netchaot1927. Pour toutes ces raisons il devint l’un des piliers de l’UICALO à

                                                
1924 Voir la première partie de la thèse.
1925 Voir le chapitre 3.
1926 Renseignements fournis par Victor Poadaé. Ce pasteur était le frère du père de Baptiste Bouengha Poadaé.
Le beau-frère d’Antoine Goromido poursuivit la tradition familiale en devenant pasteur à son tour (cf. infra).
Rappelons que Netchaot était partagée entre une minorité catholique, regroupée dans le haut de la tribu et
évangélisée lors de son repli dans les tribus catholiques de la côte est après l’insurrection de 1917 (à l’image du
père d’Antoine Goromido), et une majorité protestante regroupée dans le bas de Netchaot et évangélisée plus tôt
(au début du siècle) par le biais des relations d’alliance avec Poyes et Baco. Cf. supra.
1927 Renseignements fournis par Joseph Goromido.
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Netchaot dès son retour à la tribu en 1953, comme l’illustre le compte-rendu de la tournée du

président et du secrétaire de l’Union dans la région de Koné en février 1954 :

« L’après-midi [du lundi 15 février 1954], retour sur Koné, pour pouvoir prendre de là, la
route directe de la tribu de Netchaot (30 ou 35 km, 15 en auto et le reste à cheval). Le Père
et les deux Délégués arrivèrent à la tombée de la nuit du même jour. Une belle réception
leur fut donnée par la population et le dévoué Moniteur Antoine et sa compagnie de Scouts.
Le mardi matin, eut lieu une longue causerie […]. Les trois voyageurs purent retourner à
Koné, mais accompagnés du brave catéchiste Joseph, du dévoué moniteur Antoine, avec
une équipe de jeunes gens, pour montrer les bons passages et soutenir les chevaux aux
passage des gués, car la rivière n’était pas encore bien baissée. »1928

Deux ans plus tard, dans la suite logique de cet engagement, Antoine Goromido devint

le responsable de l’UC dans sa tribu. Lors de la fondation officielle du parti en 1956, il fut

nommé délégué de la section de base de Netchaot et membre du Comité régional de Koné-

Pouembout, fonctions partisanes qu’il occupa sans discontinuer pendant près de quarante

ans1929. A partir de 1961 et pendant plus de vingt ans, il fut également le premier et l’unique

conseiller municipal de Netchaot. Rappelons que lors des premières élections municipales

ouvertes aux Kanak en octobre 1954, il avait finalement été décidé par l’UICALO et

l’AICLF, en lien avec Maurice Lenormand et ses partisans européens à Koné, que les cinq

sièges des élus mélanésiens seraient réservés à des « chefs » représentant les districts de Baco

et Poindah1930. C’est probablement pour cette raison que le moniteur de Netchaot, un temps

pressenti pour concourir à ce scrutin selon le gendarme de Koné, ne se porta finalement pas

candidat1931.

Quand le Palika organisa son troisième Congrès à Netchaot en 1978, il avait déjà été

élu à quatre reprises au Conseil Municipal. Leader de l’UC dans sa tribu, Antoine Goromido

apparaissait également comme un militant de premier plan à l’échelle de la commune de

Koné : il occupa en effet la deuxième position de la liste UC derrière le maire Lucien Allard

lors des scrutins municipaux de 1961 et 1967, puis la quatrième position en 1971 et 1977

derrière le nouveau maire Paul Napoaréa et les deux nouveaux adjoints William Yoshida et

Marcel Charpin. Il avait également été le premier Kanak élu (second) adjoint au maire de

Koné à partir de 1961, avant de laisser ce poste à Paul Napoaréa – de dix ans son cadet –

                                                
1928 Cf. ANC 97 W 18, Communication aux délégués de l’UICALO du 25 juin 1954, n°33, « La tournée de la
région de Koné », p 5.
1929 « Implantation géographique et composition des Sections de Bases du mouvement d’Union Calédonienne
(1956-1958) », panneau présenté à l’occasion du cinquantenaire des premières listes d’Union Calédonienne,
Pouembout, 6-7 décembre 2003.
1930 Voir les chapitres 2 et 3. Aucun de ces premiers conseillers municipaux kanak n’était originaire de la tribu de
Netchaot. Pour le district de Poindah, les deux élus étaient Gilbert Téin Gorohouna (petit chef de Noelly) et
Auguste Oué Goroépata (petit chef de Poindah et Néami).
1931 Cf. ANC 37 W 528, rapport de gendamerie de la brigade de Koné, 21 juin 1954 : « Il y aurait toutefois sept
candidats qui se présenteraient, ce sont : […] Goromido Antoine (moniteur) à Netchaot. »
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après le scrutin municipal de 1967. Dans les années soixante-dix, même s’il ne faisait plus

partie de l’exécutif municipal comme lors de la décennie précédente, Antoine Goromido

restait néanmoins une figure incontournable de l’UC dans la commune. Il prit ensuite du recul

par rapport aux affaires municipales en occupant des positions inéligibles – douzième rang sur

la liste FI de 1983 et dix-septième rang sur la liste FLNKS de 1989 ; il remonta néanmoins à

chaque fois au Conseil municipal, en 1988-1989 puis en 1994-1995.

Du fait de sa longévité politique, Antoine Goromido apparaissait comme un pilier

historique de l’UC à Koné. Il appartenait à une génération d’élus communaux dont l’entrée en

politique avait coïncidé avec la prise de pouvoir de la mairie par l’UC sous la houlette de

Lucien Allard en 1961. Cette année-là, douze conseillers municipaux UC avaient été élus,

dont neuf pour la première fois1932. La moitié d’entre eux ne s’était pas représentée en 1967,

tandis que dans l’autre moitié quatre élus décédèrent entre 1968 et 1971 et un cinquième ne

fut pas réélu en 19711933. Après le scrutin de 1971, Antoine Goromido était donc le seul

conseiller municipal en activité à avoir débuté sa carrière politique au début de la décennie

précédente. Au tournant des années soixante-dix, il fut le témoin d’un profond renouvellement

au sein de l’équipe municipale : six nouveaux élus UC firent leur entrée à la mairie en 1967,

puis douze autres en 19711934. Cette nouvelle génération de conseillers municipaux étaient

rassemblée autour des trois nouveaux hommes forts de la mairie, à savoir le maire Paul

Napoaréa et les deux adjoints William Yoshida et Marcel Charpin. D’après les témoignages

recueillis à ce sujet par Joseph Goromido, son père faillit même devenir maire en 1970, avant

finalement de céder la place à Paul Napoaréa :

« Il y a des vieux aujourd’hui qui votent pour moi, qui disent que quand Allard était mort,
ils ont pensé à mettre le vieux à la maison [Antoine Goromido] pour devenir maire de
Koné. Mais finalement il a laissé la place au vieux Paul [Napoaréa], alors qu’il était là
avant à la mairie et qu’il était toujours deuxième adjoint, depuis 61. Mais à mon avis, le
vieux a laissé la place à Paul comme il avait déjà fait des études en France, je pense que
c’est pour ça. »1935

Ajoutons que Joseph Goromido, du fait de sa carrière municipale ancienne, occupait

une position centrale dans les réseaux locaux de sociabilité militante UC des années soixante

et soixante-dix. Ceux-ci avaient la particularité de fonder des liens de camaraderie

                                                
1932 Seuls Lucien Allard, André Vittori et Baptiste Poigny Goroerewan avaient été élus en 1954 et réélus en
1961. Les quatre autres élus UC de 1954 (quatre « chefs ») n’avaient pas poursuivi leurs carrières municipales.
1933 Elus en 1954, 1961 et 1967, le maire Lucien Allard et le premier adjoint André Vittori décédèrent tous deux
en 1970. Elus en 1961 et 1967, Baptiste Bouengha Poadaé et Slamet Mahoussime moururent respectivement en
1968 et 1971. Auguste Poaracagu ne fut pas réélu au terme de ses deux mandats successifs de 1961-1967 et
1967-1971.
1934 Un seul des six nouveaux élus de 1967 ne fut pas réélu en 1971 (Jean-Baptiste Cimoa, tribu de Néami).
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« interethniques », qui se déployaient dans l’espace officiel de la mairie mais surtout à

« L’Escale de Koné » de William Yoshida, quartier général officieux du parti1936. En tant

qu’ancien adjoint au maire et leader politique de la tribu de Netchaot, Antoine Goromido

accueillait également fréquemment les piliers communaux du parti à son domicile : le fils de

Lucien Allard (Joël Besançon), le petit-fils de William Yoshida (Eric Samadi) et Joseph

Goromido lui-même mentionnent spontanément les liens qu’ils nouèrent enfants : chacun

d’eux m’a répété qu’ils « jouaient ensemble quand [ils] étai[ent] petits » à Netchaot. Cet

entregent UC communal renforçait le capital social dont disposait Antoine Goromido à

l’échelle de la tribu.

Jusqu’à l’irruption du Palika, le monopole de la représentation politique exercé à

Netchaot par Antoine Goromido dans les institutions partisanes (UC) et municipales

s’appuyait donc sur plusieurs ressorts sociaux. Son statut de moniteur lui conférait un rôle

social et politique charnière dans la tribu et dans la commune, à l’interface des mondes blanc

et kanak. Sa trajectoire religieuse particulière, proche à la fois des curés et des pasteurs – par

le biais de sa belle-famille – éclairait également les formes spécifiques de son engagement

politique. Les sociabilités « interethniques » qu’il nouaient dans l’entregent militant UC de

Koné renforçaient également sa position à Netchaot. Il faut souligner enfin que son

investissement dans les activités religieuses, sociales et politiques de l’Eglise catholique le

maintint hors des dissensions partisanes des années soixante et soixante-dix qui traversèrent le

monde protestant. Comme la plupart des « vieux » catholiques nés dans l’entre-deux-guerres,

il conserva jusqu’à sa mort une posture de fidélité envers l’UICALO et à l’UC1937.

2.2.2 Face au Palika : la marginalisation politique d’Antoine Goromido à Netchaot

Malgré ses atouts sociaux et politiques, Antoine Goromido se retrouva très vite en

minorité à l’intérieur de sa tribu lors de l’irruption du Palika. Dès 1977, le rapport annuel de

gendarmerie établi par la brigade de Koné évoquait pour la première fois le Palika en

indiquant que ce dernier avait « marqué un impact certain dans certaines tribus et

essentiellement dans la tribu de Netchaot. »1938 Ce constat se traduisit rapidement dans les

urnes : lors des élections législatives du 12 mars 1978 par exemple, sur 259 suffrages

                                                                                                                                                        
1935 Discussion avec Joseph Goromido, journal de terrain, 6 mai 2003.
1936 Voir au chapitre 6 le témoignage de Marcel Charpin.
1937 Voir précédemment les attitudes politiques différenciées des Kanak catholiques et protestants.
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exprimés dans le bureau de vote commun des tribus de Netchaot, Néami et Bopope, le

candidat du Palika (Gaston Bellouma) recueillit 210 voix contre seulement 41 voix en faveur

de celui de l’UC (François Burck)1939. Cette majorité absolue était essentiellement fournie par

les électeurs de Netchaot, le Palika demeurant à cette époque très contesté à Néami et à

Bopope1940. Toujours en 1978, les militants du Palika à Netchaot jugèrent leur position

suffisamment solide au sein de la tribu pour leur permettre d’organiser et d’accueillir le

troisième congrès du mouvement réunissant tous les partisans de la Grande Terre et des

Iles1941. D’après les estimations de son fils Joseph, dans les années quatre-vingts et quatre-

vingt-dix, Antoine Goromido ne « tenait » plus qu’une quizaine de voix UC dans la tribu1942.

Ainsi lors du scrutin municipal du 11 juin 1995, le bureau de Netchaot (tribus de Néami et

Netchaot sans Bopope cette fois-ci) comptabilisait 200 bulletins Palika contre 48 UC. Selon

Joseph Goromido, après la mort de son père en 2001, quasiment tous les habitants de

Netchaot rejoignirent le Palika1943.

Le processus de marginalisation politique dont il était victime à Netchaot à la fin des

années soixante-dix était palpable jusque dans l’enceinte municipale. A partir de 1977 en

effet, alors que le Palika devenait majoritaire dans la tribu, de nombreux habitants de

Netchaot refusèrent de payer l’abonnement du service de l’eau instauré quatre ans plus tôt. Ils

persistèrent au fil du temps malgré le mécontentement croissant de l’équipe municipale UC, à

laquelle appartenait Antoine Goromido. Comme le précise son fils Joseph, « à l’époque à

Netchaot, les UC payaient le forfait, mais les Palika, eux, ils ne payaient pas ! »1944 Présent

mais silencieux lors des séances municipales du 5 décembre 1977, du 9 mars 1979 et du 11

février 1981 où cette question fut abordée, Antoine Goromido participa à chaque fois au vote

unanime des conseillers municipaux dénonçant le non-paiement de l’eau par les habitants de

Netchaot1945. Les plaintes réitérées des élus à l’encontre de ces actes de désobéissance

soulignaient par contrecoup l’impuissance politique dans laquelle se trouvait réduit Antoine

Goromido au sein de sa tribu :

                                                                                                                                                        
1938 Cf. ANC 37 W 409, rapport annuel de la gendarmerie de Koné, année 1977.
1939 Cf. ANC 107 W 1647, résultats des élections à Koné et Pouembout entre 1977 et 1985.
1940 Sur Bopope, voir précédemment. Néami reste encore aujourd’hui équitablement partagé entre UC et Palika.
1941 Voir précédemment.
1942 Discussion avec Joseph Goromido, journal de terrain, 18 avril 2003.
1943 Ibid..
1944 Discussion avec Joseph Goromido, journal de terrain, 2 juin 2003.
1945 Il est difficile de savoir ce que traduisait le silence d’Antoine Goromido – honte ? indifférence ? opposition ?
habitude ? – au vu de l’attitude généralement réservée dont témoignait la plupart des élus communaux kanak lors
des débats municipaux, si l’on en croit les retranscriptions inscrites aux registres municipaux.
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« Certains abonnés au service des eaux résidant à la tribu de Netchaot ont fait savoir dans
une lettre du 25 septembre 1977 qu’ils n’acceptaient plus désormais de payer la taxe
d’abonnement trimestriel qui s’élève à 200 F. Motif évoqué dans cette correspondance
« Nous avions pris cette fourniture dans le sens d’aide bénévole ». Après discussion, il a été
décidé que la distribution d’eau serait interrompue chez les abonnés qui ne seraient pas
acquittés de leur taxe. »1946

« Le Maire [Paul Napoaréa, UC] : Netchaot est la seule tribu à n’avoir aucun problème
d’alimentation en eau même en période sèche et ce sont les abonnés de cette même tribu
qui refusent de payer les redevances prétextant avoir participé à la pose de la conduite, ce
qui est faux puisque c’est grâce à un financement du FIDES que cette adduction d’eau a été
réalisée. L’attitude des habitants de Netchaot risquant de s’étendre à ceux des autres tribus,
je vous propose d’adopter un attitude ferme en interrompant l’alimentation en eau des
abonnés qui refusent de payer. Accord du Conseil. »1947

« Le Maire : La plupart des habitants de Netchaot ne veulent pas payer l’eau. Ils voudraient
s’occuper eux-mêmes de l’entretien et des réparations à effectuer sur la conduite et
bénéficier gratuitement de l’eau en compensation. La Commune aurait quand même à sa
charge l’achat du matériel. Messieurs, quel est votre avis ?

M. Newland [non UC] : Je ne suis pas d’accord, car si on accepte ceci, toutes les
tribus vont vouloir en faire de même. De plus, la conduite de Netchaot est toute neuve, ils
n’ont donc pas de problème.

Le Maire : Si on acceptait, il risquerait également d’y avoir des différents entre gens
du haut de Netchaot et ceux du bas, à propos des personnes à désigner pour l’entretien.

Tous les Conseillers sont donc d’accord pour le maintien du paiement de l’eau à
Netchaot comme dans les autres tribus. »1948

Un tel retournement partisan à Netchaot, par sa rapidité et son ampleur, est

particulièrement frappant, d’autant plus que la tribu comptait en son sein l’une des plus

importantes figures historiques de l’UC. A l’image du soutien massif apporté au maire Paul

Napoaréa par les habitants de la tribu dont il était originaire – qui se traduisit par une

opposition unanime au Palika à Tiaoué jusqu’au milieu des années quatre-vingt-dix1949 –, on

aurait pu penser que le statut politique d’Antoine Goromido dans la commune et à Netchaot

lui aurait de la même façon fourni des armes efficaces, à l’échelle tribale, pour contrer le parti

concurrent. Il n’en fut rien : le passage rapide d’une majorité de gens de Netchaot au Palika et

l’épisode du non-paiement du forfait de l’eau soulignaient a contrario la faiblesse des

solidarités qu’il parvint à mobiliser politiquement à l’intérieur de sa tribu. Plusieurs

paramètres permettent d’expliquer cette situation.

On a souligné précédemment que la tribu de Netchaot, comme celle de Bopope, se

trouvait doublement prise dans les chemins religieux et « coutumiers » empruntés par Elie

Poigoune, ce qui favorisait d’autant la bonne réception de son discours. En outre, l’évocation

par le Groupe 1878 des violences coloniales, en particulier lors de l’insurrection de 1917,

                                                
1946 Séance municipale du 5 décembre 1977.
1947 Séance municipale du 9 mars 1979.
1948 Séance municipale du 11 février 1981.
1949 Voir précédemment.
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faisait directement écho aux histoires familiales des habitants de Netchaot, dont les

ascendants avaient tous subi la répression française au moment de l’attaque menée contre la

tribu le 1er juin 19171950. Dix ans avant la naissance d’Antoine Goromido, son père avait

notamment pris une part active dans la rébellion, puis avait été emprisonné à Nouméa pendant

cinq ans1951. Dans ces conditions, le moniteur lui-même fut sensible aux premières tournées

de propagande du mouvement en 1974-75. Il refusa ainsi de se rendre au festival Mélanésia

2000 en septembre 1975, alors même qu’il avait déjà commencé à travailler avec Alban Bensa

et Emmanuel Naouna et que ce dernier allait devenir l’un des principaux acteurs du

festival1952. Selon son fils Joseph, ce n’est qu’après-coup, dans un second temps, qu’il

réaffirma son ancrage UC et devint l’adversaire résolu du Palika à Netchaot :

« A ce moment-là, quand Elie est venu, même le vieux [Antoine] il adhère au discours. Elie,
il était à la fois le fils du pasteur de Noelly, en plus il a fait des études et il vient parler,
donc ça prend beaucoup à Netchaot à cause de ça. Et puis il parle aussi de l’histoire de 17,
les rebelles tout ça, ça c’est fort à Netchaot. Ca s’est passé vers la fin 74 début 75. Elie il a
dit : « il ne faut pas aller à Mélanésia 2000, c’est la prostitution de la culture kanak ! »
Donc le vieux [Antoine] il y est pas allé ! Après ça, je pense qu’il a dû réfléchir, discuter
avec les militants UC. De là il fait marche arrière, il défend toujours l’UC. Mais le reste de
la tribu, ils suivent Elie. »1953

Reste à comprendre pourquoi Antoine Goromido ne parvint à entraîner qu’une

minorité d’habitants de Netchaot dans un tel repositionnement politique. En l’occurrence, les

diverses évocations que j’ai recueillies sur l’évolution partisane à l’intérieur de la tribu

insistent systématiquement sur un clivage à la fois coutumier, religieux et géographique entre

d’une part le « bas » de Netchaot, à l’ouest et en aval, regroupant la majorité de la population

de la tribu, protestante, rattachée au clan Baraotâ et pro-Palika, et d’autre part le « haut » de

Netchaot, catholique, minoritaire, essentiellement Göièta (clan des Goromido) et pro-UC, en

amont et à l’est de la tribu. On peut par exemple citer la description de Joseph Goromido –

originaire du « haut » – sur la mise en place de la section de base Palika en 1977, ou celle de

Léon Poudéwa – originaire du « bas » – à propos de l’organisation du troisième congrès du

Palika l’année suivante :

                                                
1950 Cf. Muckle (2004 : 166).
1951 Cf. cahiers personnels d’Antoine Goromido : « Mon père pour avoir tenu un fusil à longue portée,
Mousqueton Lebel, a écopé de cinq ans de travaux forcés. S’il avait tiré un coup de fusil, il n’aura pas échappé à
la guillotine où il a assisté ses camarades guillotinés devant la prison civile de l’époque après avoir purgé sa
peine. […] C’est l’attaque du Kopéto [23 mai 1917]. Résultat un mort qu’il faut ramener à Netchaot. Sur le
chemin du retour le chef Pwëdé remet son fusil Lebel à mon père pour protéger leur retour au cas où ils sont
poursuivis. » C’est en représailles à cette action que la troupe avait brûlé Netchaot le 1er juin 1917.
1952 Cf. Bensa (1995).
1953 Discussion avec Joseph Goromido, journal de terrain, 18 avril 2003. Sur les polémiques autour de Mélanésia
2000, voir le chapitre 7.
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« Ici à Netchaot, c’est surtout en bas, chez les protestants, que la section de base elle a pris.
Ici chez les catholiques, c’est surtout les jeunes. Mais nos vieux, ils ont pas trop…, ils sont
restés UC. »1954

« Pour le Congrès, on a fait la proposition, ils ont accepté. Il y avait l’UC, mais le vieux
Antoine il peut pas dire quelque chose. Nous on a fait la proposition, et tous les vieux qui
sont en bas, comme ils sont en contact avec nous, avec les jeunes, donc ça y est, c’est bon
pour eux. Ici, dans le bas de la tribu. Avec les discussion qu’on a eues, ben c’est bon, on va
essayer. […] Bon après ça, ça y est, c’est parti, ici à Netchaot. Surtout les gens d’en bas.
Dans la tribu il y a juste quelques vieux qui sont encore du parti de l’UC. Mais la jeunesse,
elle est tout à fait carrément… »1955

Les modalités de l’essor du Palika à Netchaot à la fin des années soixante-dix révèlent

ici l’existence d’antagonismes profonds traversant la tribu. Dans cette perspective, il est

possible que l’engouement général des habitants « du bas » – en particulier des « vieux » –

pour le nouveau parti traduisait, tout autant qu’une adhésion au discours idéologique du

Palika et un soutien à la personne d’Elie Poigoune, un « coup » stratégique porté par les

rivaux d’Antoine Goromido contre sa position de leader politique tribal. Bien qu’une enquête

approfondie devrait être menée au sein de la tribu pour étayer cette hypothèse, on pourrait

même penser que le statut politique de l’ancien adjoint au maire n’a pas limité mais au

contraire renforcé l’influence du Palika à Netchaot ; les militants du Palika auraient aussi et

surtout embrassé le parti pour contester le moniteur.

Il importe ici de replacer cet antagonisme dans l’histoire politique longue de la tribu de

Netchaot. Depuis le dix-neuvième siècle au moins, vis-à-vis du centre politique de l’ensemble

Nädù-Görötû situé plus en aval – dans la moyenne vallée de la Koné, entre « petit Néami » et

Poindah1956 –, Netchaot constitue en effet une « zone-tampon » de la périphérie amont de la

chefferie. On a souligné précédemment combien les individus rattachés aux lignages Baraotâ

de Netchaot étaient porteurs dans les années soixante-dix d’une mémoire politique

particulière transmettant le souvenir des confrontations violentes avec les Nädù-Görötû – par

exemple lors du massacre de Pwänaacè perpétré par Goodu en 1865 – et valorisant les

chemins d’alliance préférentiels du clan établis à travers la Chaîne centrale, notamment

jusqu’à la chefferie de Poyes. De leur côté, les Goromido de Netchaot se réclamaient d’une

toute autre histoire. Antoine Goromido ne cessa d’insister tout au long de sa vie, auprès

d’Alban Bensa en particulier, sur l’importance des liens entre son lignage et son clan (Göièta)

et les Poadja membres du clan Görötû et titulaires de la grande chefferie administrative de

Poindah. Dans ses écrits, il revint à plusieurs reprises sur cette proximité « coutumière » entre

                                                
1954 Entretien avec Joseph Goromido, 21 avril 2003.
1955 Entretien avec Léon Poudéwa, 22 mai 2004.
1956 Cf. chapitre 3.
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Görötû et Göiètâ en évoquant le mythe d’origine des hommes, les migrations des clans ou

certains épisodes de l’histoire coloniale de la fin du dix-neuvième siècle :

« Je suis descendant de Téâ Itibu qui lui, deuxième fils de Dui Daulo et petit fils de Téâ
Kanaké [premier homme]. Les fils de Téâ Itibu se sont séparés au seommet Aramötö leur
première commune de résidence. […] Bien souvent Göièta [clan des Goromido] adopte et
porte le nom de lignages qui l’a accueilli c’est-à-dire le premier occupant si bien que moi je
suis adopté chez le Poadja mä Näbumé avec qui je suis considéré comme partie intégrante
de cette lignée et cela pour toujours malgré les orthographes, et parce qu’on a les mêmes
origines : Téâ Itibu. […]

L’insurrection de 1878. La Grande chefferie qui a dominé la région était la Chefferie
de Görötû, c’est-à-dire les Poadja mä Näbumé, alliés des Göièta. Les Görötû et les Göièta
s’unissent pour arrêter les insurgés au lieu-dit Tipâgë […]. Mon grand-père Pwëbëi a
participé aux côtés des Görötû et de l’armée pour repousser les insurgés de 1878. […]

Poadja a été proclamé et nommé par l’administration Grand chef depuis Voh
jusqu’à Poya. Poadja nomma à son tour d’autres chefs en utilisant les chemins coutumiers
tout en remerciant ceux qui étaient avec lui lors de l’inssurection de 1878. Les Göièta
possèdent encore trois chefferies : Koniambo, Tiaoué Koné et Nétéa Poya et la grande
chefferie de Gohapin. On peut inclure aussi Nékiriaï et Népou Poya. […]

En 1900, les Göièta et les Görötû s’installèrent à Néami et à Netchaot, dans les
réserves autour de la Grande Chefferie Poadja ma Näbümé, dont le lieu de résidence est
Näpërëwä à Néami. »1957

Les appartenances religieuses accentuèrent ce clivage : au début du siècle, les Göièta

de Netchaot, positionnés en dehors des réseaux d’alliances des Baraotâ, ne reçurent pas la

« parole » protestante provenant de Poyes et/ou de Baco1958. Ils restèrent païens jusqu’à la

l’insurrection de 1917, et à l’issue de laquelle ils devinrent catholiques après s’être réfugiés

auprès de la Mission mariste à Tiwaka sur la côte est. Né dix ans après ces événements,

Antoine Goromido était porteur de cette mémoire familiale particulière :

«  La religion est arrivée. C’est le protestantisme venant de Bako que la chefferie Waru a
opté pour et s’installe dans la partie ouest de la tribu. La partie est reste païenne. [… puis en
1917 :] Göièta de Netchaot se réfugie à Tiwaka avec son chef Pwëdé Waru car R. Père
Roubais (trapiste de St Léonard) avait envoyé un message par le chef de Tiwaka pour dire
aux gens de Netchaot qu’ils peuvent trouver refuge chez eux à Tiwaka. […] Arrivant à
Tiwaka, mon père et mon oncle Antoine, sont à la demande du Père, volontaires pour la
guillotine pour épargner les vieux et les enfants. »1959

« Le Père a pris la médaille de la Sainte Vierge de Fatima […] et il l’a mise autour du cou
de papa et il a dit : « maintenant tu vas partir le premier […] mais tu dois accepter parce
que c’est pour les vieux et les enfants, les vieilles qui sont derrière toi, pour qu’ils puissent
survivre. » »1960

                                                
1957 Cahiers personnels d’Antoine Goromido.
1958 Cf. supra.
1959 Cf. carnets personnels d’Antoine Goromido. Voir également Muckle (2004 : 262, 274-275).
1960 Entretien d’Adrian Muckle avec Antoine Goromido, 22 mai 2000, cité in Muckle (2004 : 275). Après avoir
purgé sa peine, le père d’Antoine Goromido rentra à Netchaot autour de 1923, cinq ans avant la naissance du
futur moniteur, et devint dès lors l’un des piliers de la paroisse catholique de la tribu : selon son petit-fils Joseph
Goromido (communication personnelle), il assistait à la messe tous les dimanches. Quelques temps plus tard,
lorsque l’institution du Conseil des Anciens de Netchaot fut créé pour assister le petit chef, il fut chargé d’en être
le président. Il occupa cette fonction jusqu’à ce que son fils Antoine puis son petit-fils Joseph lui succèdent,
respectivement en 1963 puis en 2000.
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Dans les années vingt, le retour à Netchaot de ces individus réfugiés à Tiwaka eut pour

effet de faire coexister au sein de la tribu une minorité catholique Göièta installée « en haut »

et une majorité protestante Baraotâ située « en bas ». La domination sociale et politique

exercée par Antoine Goromido à Netchaot, trente ans plus tard et jusqu’à la fin des années

soixante-dix, prend donc dans cette perspective un tout autre relief à l’échelon tribal. La

position du moniteur était certes publiquement incontestée sous l’ère de la « paix coloniale »

post-Indigénat, quand l’UC était le parti unique1961. Dans le contexte socio-politique interne

de Netchaot, elle s’inscrivait toutefois dans des lignes de fracture anciennes, qui furent

réactivées dès que l’offre politique se diversifia. A ce titre, il convient d’insister encore une

fois sur la vivacité de ces mémoires politiques locales au moment de l’irruption du Palika1962.

Dans la deuxième moitié des années soixante-dix, la dissenssion partisane UC / Palika à

Netchaot semble bien s’être engouffrée dans ces antagonismes pré-existants dont le souvenir

était cultivé à l’intérieur des foyers, et dont l’intensité fut peut-être exacerbée silencieusement

à l’époque de la mainmise politique et sociale d’Antoine Goromido sur la tribu.

Comme le suggèrent ces éléments, l’isolement d’Antoine Goromido à Netchaot était

multiforme : les différends partisans liés à l’action politique ne représentaient qu’une des

diverses manifestations de sa marginalisation. Selon Alban Bensa, l’ancien adjoint et ses

rivaux de la tribu s’accusaient ainsi réciproquement d’attaques en sorcellerie dans les années

quatre-vingts. A cette époque, Antoine Goromido habitait le plus souvent à Nouméa, cet

éloignement – volontaire ou contraint – renvoyant en partie aux conflits noués à Netchaot. En

outre, le montieur manifesta toujours un soutien indéfectible à l’institution de la « grande

chefferie » et à son titulaire Auguste Poadja, refusant de condamner l’engagement

« loyaliste » de celui-ci. Il occupait par ailleurs le poste de trésorier de la Société civile

d’élevage de Poindah dirigée par le « grand chef ». Les opposants d’Antoine Goromido à

Netchaot étaient hostiles à cette alliance : ils passèrent le moniteur à tabac au début des

années quatre-vingts, puis l’accusèrent quelques années plus tard de malversations financières

en tant que trésorier de la Société d’élevage1963. Les multiples registres de cette rivalité

indiquent clairement que le conflit à Netchaot ne relevait pas uniquement d’enjeux partisans.

                                                
1961 Rappelons qu’en 1960 la dissension partisane anti-UC des protestants de l’Eglise Libre (Poindah) ne
concerna pas les protestants de Netchaot en raison de la solidité de leurs alliances « coutumières » avec les
Wabéalo de Baco, dont était issu le pasteur Auguste Wabéalo, leader des anti-Charlemagne fidèles à l’UC.
1962 Les matériaux historiques mobilisés ici, qu’il s’agisse des cahiers d’Antoine Goromido ou des récits
recueillis auprès des catholiques et des protestants de Netchaot par Philippe Rey-Lescure (1967) ou Alban Bensa
et Jean-Claude Rivierre (1982, 1994 ; Bensa 2005) furent produits entre les années soixante et quatre-vingts.
1963 Tous ces éléments d’information ont été fournis par Alban Bensa qui collabora fréquemment avec Antoine
Goromido dans le cadre de son travail ethnographique. Sur le passage à tabac d’Antoine Goromido, cf. infra et
voir le chapitre précédent.
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La seule contestation des Palika protestants du bas de Netchaot n’aurait probablement

pas suffi à marginaliser à ce point l’ancien leader politique de la tribu. On peut penser que les

atouts de sa trajectoire scolaire, sociale et politique, qui lui avaient permis de conserver

pendant vingt-cinq ans une position dominante dans l’espace politique de Netchaot malgré la

prégnance des rivalités religieuses et « coutumières » internes, auraient pu lui fournir des

armes efficaces pour contrer le Palika. En réalité, un autre élément fut déterminant pour

parachever son isolement politique : le ralliement de ses trois fils au Palika. Cette situation ne

suscita pas seulement de grands conflits intra-familiaux chez les Goromido et d’inédites

alliances partisanes à Netchaot. Au terme d’un singulier processus d’héritage social et

politique maintenu dans la famille en dépit de l’antagonisme UC / Palika, le fils aîné du

moniteur fut finalement élu maire de Koné en 2001, l’année où mourait Antoine Goromido.

Antoine Goromido à Netchaot, 1991, collection privée Michel Naepels.
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2.3 Joseph Goromido à Netchaot : un « héritier » à la tête du Palika 

Dans le monde kanak de Koné, vis-à-vis des gens de sa génération, le fils aîné

d’Antoine Goromido – Joseph, né en 1959 – connut une forte ascension sociale, comparable à

celle de son père à son époque. A ce titre, l’excellence relative de leurs trajectoires scolaires,

professionnelles et politiques respectives semble souligner l’efficacité de la transmission à

Joseph de certaines dispositions sociales particulières qui avaient permis à Antoine de devenir

une figure incontournable de la commune dès les années cinquante. « Héritier » direct de son

père dans le domaine des études, du travail, de la coutume ou de la vie publique à Netchaot et

à Koné, Joseph Goromido refusa néanmoins de suivre l’orientation politique d’Antoine et

s’opposa frontalement à lui en adhérant au Palika. Dans cette configuration particulière, en

dépit du violent conflit partisan entre le père et le fils, le maintien de l’héritage social familial

se révéla déterminant dans l’émergence politique progressive de Joseph Goromido comme

leader du Palika à Koné dans les années quatre-vingt-dix, puis comme maire de la commune à

partir de 2001.

2.3.1 Un héritage social et politique prestigieux

L’union entre Antoine Goromido et Elise Poadaé plaçait leurs enfants – une fille puis

trois garçons – dans une position particulière d’héritiers de deux lignées ayant acquis des

capitaux culturels importants au milieu du siècle – scolaires d’une part, religieux d’autre part.

Ce type d’alliance « inter-religieuse » nouée entre les lignées Goromido et Poadaé (catholique

et protestante), rare dans les années cinquante, offrait des opportunités sociales inédites pour

la génération suivante. La trajectoire de Joseph Goromido illustre de manière frappante la

façon dont fructifièrent ces ressources sociales transmises par ses ascendants paternels et

maternels. Ainsi, après une scolarité débutée à l’école publique de Netchaot sous la direction

de son père, Joseph intégra le collège protestant de Do Néva en 1968 à l’âge de neuf ans, où il

resta jusqu’en 1973. L’entrée atypique de ce jeune catholique dans le système éducatif

protestant ne posa aucun problème mais se déroula au contraire dans une continuité familiale

remarquable. Evoquant son passage à Houaïlou, Joseph Goromido indique en effet : « Ma

mère elle est protestante de Noelly, son frère il enseigne à Do Néva, mon tonton. Donc moi, je

suis là-bas, je reste chez lui. »1964 De Netchaot à Do Néva se déployait ici, pour le fils aîné

                                                
1964 Entretien avec Joseph Goromido, 7 décembre 2002.
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d’Antoine Goromido, un même modèle de superposition des scènes familiales, résidentielles

et scolaires.

Ce rapport familier et « familial » à l’école contribua vraisemblablement à la réussite

scolaire de Joseph Goromido, qui devint en 1974 le premier Kanak de Koné à être admis en

seconde générale au lycée – catholique cette fois1965 – de Blaise Pascal à Nouméa, trente ans

après que son père avait été de façon similaire le premier Kanak de la commune à entrer à

l’école des moniteurs de Montravel. Il poursuivit son parcours scolaire exceptionnel en

devenant le premier bachelier kanak de Koné puis, après avoir enseigné quelques années, le

premier étudiant kanak de l’enseignement supérieur originaire de la commune. Soulignons

néanmoins qu’à cette époque, l’augmentation générale du niveau scolaire en Nouvelle-

Calédonie minimisait l’ascension sociale des diplômés kanak vis-à-vis de l’ensemble de la

population, puisque l’écart des positions scolaires entre Kanak et Européens se maintenait

globalement1966.

« Je suis arrivé à Blaise Pascal en 74, jusqu’à 77. Là j’ai eu le bac, bac C. […] Après, je
suis resté ici un an, à enseigner à l’Immaculée [école primaire catholique du village de
Koné] en 78, ici à Koné. […] Après je suis parti à Lifou, j'ai enseigné au collège protestant
de Havila, maths et puis physique-chimie. […]

Après je suis parti à Grenoble, j'ai fait deux ans là-bas à Grenoble, en DEUG A,
physique-chimie et maths. Mais ça faisait trois années que j’avais arrêté, j'arrivais plus à
bien suivre. Après en 82, je suis rentré à la faculté catholique à Lyon, jusqu'aux
Evénements. Après je suis venu ici en vacances en 84. Je faisais sociologie, économie
politique, sciences sociales appliquées. C’est là où Tjibaou était avant. Ils travaillent avec
Lyon III, des fois il y a des étudiants ici, et en même temps ils suivent des UV à Lyon III,
sur les Quais. […] Je suis reparti là-bas, 85, 86, jusqu’en licence. »1967

A partir du milieu des années quatre-vingts, Joseph Goromido entama ensuite une

carrière de cadre administratif dans les institutions contrôlées par les indépendantistes. La

prise en compte du contexte politique territorial est ici essentielle pour comprendre les

caractéristiques de sa trajectoire professionnelle. Il arriva en effet sur le marché du travail

après les « Evénements » de 1984-85, au moment où la lutte indépendantiste avait abouti à la

création de nouvelles collectivités décentralisées – quatre « Régions » en 1985, remplacées

par trois « Provinces » à partir de 1988 – financées par la métropole, et dont le découpage

électoral garantissait au FLNKS une prise de pouvoir dans la majorité d’entre elles. Koné se

trouvait dans la Région Nord puis la Province Nord que dirigeaient – et dirigent encore – les

                                                
1965 La facilité apparente – si l’on croit sa réussite scolaire – avec laquelle Joseph Goromido a pu successivement
passer du système public (école primaire de Netchaot) à l’enseignement protestant (collège de Do Néva) puis
catholique (lycée Blaise Pascal puis Institut catholique de Lyon, voir ci-après) illustre bien la diversité des
dispositions sociales dont il hérita vis-à-vis des appartenances religieuses et scolaires.
1966 Cf. Washetine (1991).
1967 Entretien avec Joseph Goromido, 21 avril 2003.
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indépendantistes. A partir de 1985, la création des administrations correspondant à ces

nouvelles collectivités territoriales suscita un grand appel d’air sur le marché local du travail.

Dans cette perspective, les rares diplômés kanak comme Joseph Goromido, en nombre

insuffisant pour répondre à cette demande, étaient particulièrement recherchés par les leaders

du FLNKS désormais au pouvoir. Les capitaux scolaires de Joseph Goromido, ses

compétences techniques et administratives et son engagement politique constant dans la

mouvance indépendantiste (cf. infra) le conduisirent ainsi à se rapprocher rapidement des

centres de décision politico-administratifs tenus par le FLNKS :

« A mon retour en 86, j’ai d’abord travaillé à la mairie, à la comptabilité. Et puis vers la fin
86, Roger Tissier qui s’occupe du développement à la Région Nord, il est parti. Donc il
fallait un autre pour le remplacer. C’est là que Dan [Daniel Poigoune, élu régional FLNKS
membre du Palika], tout ça, ils m’ont dit « eh, tu viens travailler ». J’ai travaillé à la
Région. Après, la Région s’est arrêtée en 88, il y avait Bernard Pons qui a sorti son statut.
Après, il y a eu les premiers « 400 Cadres », j’en ai fait partie1968. J’ai été à Besançon,
c’était un stage de six mois. C’était sur la comptabilité, le budget, comment faire un budget,
des questions administratives. Après on a un mémoire de fin de stage, je l’avais fait sur
comment réformer l’administration, améliorer les services publics…

Après, revenu de Besançon, j’ai travaillé encore à la mairie. De la mairie, je suis
reparti encore à la Province Nord, au développement. J’ai arrêté en 91. […] Après, en 95, je
suis arrivé à la mairie, mais comme premier adjoint. Après, je suis rentré à la Province en
2001, pas en 99. Je suis au cabinet du Président, le secteur à moi c’est le développement et
le partenariat avec les communes. »1969

Dès l’époque des Régions en 1985 et plus encore à partir de 1988, alors que les

Accords de Matignon-Oudinot signés cette année-là repoussaient la question de

l’indépendance à dix ans et mettaient en place des mesures volontaristes de rééquilibrage

socio-économique et politique en faveur des Kanak, la mouvance indépendantiste adopta une

nouvelle idéologie développementaliste autour des mots d’ordre « construire le pays » et

« préparer l’indépendance »1970. Entre 1991 et 1994, Joseph Goromido appliqua ces nouvelles

consignes à l’échelle de Koné en créant une société privée nommée Napô Këjë – « Notre

Pays » – avec plusieurs actionnaires issus des tribus de la commune. Hors élevage, il

s’agissait d’une des premières entreprises privées konéennes fondées et dirigées par des

Kanak1971. L’activité économique de cette société dépendait étroitement du contexte politique

local puisqu’elle répondait aux marchés publics liés aux grands travaux de rééquilibrage et de

modernisation de la région de Koné, devenue depuis 1988 chef-lieu de la Province Nord :

                                                
1968 A travers ce programme, les Accords de Matignon-Oudinot de 1988 prévoyaient la formation accélérée de
cadres kanak susceptibles d’accéder aux responsabilités administratives et politiques.
1969 Entretien avec Joseph Goromido, 21 avril 2003.
1970 Cf. Bensa (1995, 1998), David, Guillaud et Pillon (1999).
1971 A la même époque, Marcel Nédia, originaire de Poindah, successeur de Paul Napoaréa à la tête de l’UC et
maire de Koné entre 1995 et 2001, fonda des sociétés d’actionnariat populaire dans les tribus de Koné autour de
projets de roulage du minerai de nickel à Népoui (SOREN).
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« On a mis en place une société à nous ici, Napô Këjë. J’ai travaillé ça jusqu’à l’année 94.
On faisait les routes, les maisons, les bâtiments, les réseaux quoi. On faisait les barrières…
Les maisons Jorédié [habitat social en tribu], les autres maisons en plus. Il y avait aussi la
Transversale [route entre Koné et Touho] qui se faisait à ce moment-là, donc il fallait des
petites entreprises pour mettre les buses, tout ça. On a travaillé les buses, la première partie
de la route, de la Province jusqu’au Pont Phadel, on a mis les buses.

On avait à peu près cinq, six ouvriers, des maçons quoi, de Netchaot, Noelly…
Pour les barrières, il y a six qui sont de Netchaot. Après c’est fini, après il y a d’autres
employés pour les buses, ce sont des maçons, donc il y a un de Netchaot, un de Noelly, ils
sont deux. Pour l’école de Bopope par exemple, il faut un peu plus… Ca dépend, c’est en
fonction, entre deux-trois et puis, disons maximum dix. On les prend au moment où il y a
un contrat.

En 94, ça devient déjà difficile, il y a moins de chantiers, on n’avait plus que les
plans Jorédié. Il y a eu des discussions dans l’entreprise, les mecs qui sont des bons
maçons, ils sont partis. […] Donc entre nous ça va moins bien, et puis les chantiers il y a
plus… Ce qui fait qu’on est tombé en liquidation judiciaire. »1972

La réussite scolaire et professionnelle de Joseph Goromido le conduisit enfin à prendre

des responsabilités dans les institutions politiques locales. Il reproduisait là encore un aspect

particulier de la trajectoire de son père – sa carrière militante et municipale – malgré leur

divergence idéologique et partisane. Dans le Koné des années quatre-vingt-dix, Joseph

« monta » rapidement dans le Palika comme Antoine était « monté » dans l’UC trente ans

plus tôt. Je reviendrai plus loin sur les caractéristiques et l’évolution du conflit politique entre

les deux hommes. Pour l’instant, analysons la façon dont le fils du moniteur devint à son tour

un notable politique local : en l’occurrence, l’acquisition de ce statut était liée à son parcours

scolaire. De nouveau, la similitude vis-à-vis du père était frappante.

Jusqu’à la fin des années quatre-vingts, Joseph Goromido fut assez peu présent à Koné

– sauf entre 1986 et 1988 – en raison de son cursus scolaire puis universitaire. Aussi ne

participa-t-il pas à la mise sur pied de la section de base du Palika à Netchaot en 1977, à

l’organisation du troisième congrès du parti dans la tribu l’année suivante, à la lutte unitaire

des indépendantistes au moment des « Evénements » de 1984-85, ou encore aux élections

municipales de 1983 et 19891973. A son retour définitif à Koné néanmoins, ses capitaux

scolaires puis professionnels élevés le propulsèrent rapidement à la tête du Palika dans la

commune, puis à l’échelon territorial. Dans le courant des années quatre-vingt-dix, il devint

ainsi un membre éminent du bureau politique du Palika. Militant « historique » du parti, Léon

Poudéwa insiste sur l’importance du « bagage » de Joseph Goromido pour expliquer son

ascension politique soudaine :

                                                
1972 Entretien avec Joseph Goromido, 21 avril 2003. Voir également l’interview de Joseph Goromido sur Napô
Këjë parue dans Kanak, n°150, octobre 1992.
1973 En 1977 il était en terminale C à Nouméa ; en 1978 il faisait son service militaire en France ; entre 1982 et
1985 il poursuivait ses études à Lyon ; enfin en 1989 il était en formation « 400 Cadres » à Besançon.
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« Lui il était à Nouméa, il était étudiant. Avec Elie [Poigoune] tout ça là, avec les
manifestations, les trucs, lui il était là dedans. Avant de partir en France, il était bien là-
dedans, avec Elie tout ça. Il est parti en France, mais ça y est, il a bien commencé.
Seulement le moment où il était à l’école, nous on a amené le parti ici, pour faire le congrès
ici. Mais lui, il était à l’école. […]

Quand il est arrivé, il est arrivé sur l’organisation du parti. Comme lui, quand il était
en France, il y a des groupes politiques aussi, il a des nouvelles d’ici, c’était les contacts
tout ça. Donc ça fait que c’est pas un problème pour lui, quand il est revenu, ben il a trouvé
que le parti était ici, quoi. […] Quand il est arrivé ici, ça y est, il y avait la section de base.

[…] Ce qui était bien, c’est par rapport à ses bagages, tout ça. Mais sinon c’est un
militant comme tout le monde. Après, quand il y a de grosses responsabilités, il y a que lui
qui peut faire, par rapport à son bagage. »1974

La promotion dont Joseph Goromido bénéficia ainsi à l’intérieur du Palika grâce à ses

capitaux scolaires fait directement écho aux mécanismes sociaux similaires qui permirent à

son père de devenir un pilier local de l’UC dans les années cinquante. En dépit de leur

opposition partisane, la proximité de leurs trajectoires sociales et politiques apparaît ici

étroitement liée aux dispositions scolaires transmises au sein de la famille d’une génération à

l’autre. Joseph Goromido évoque lui-même la continuité des bénéfices politiques attachés aux

positions de moniteur puis d’étudiant à l’échelle tribale :

« Avant, ceux qui ont monté l’UC, avec l’UICALO et l’AICLF, c’est les pères et les
pasteurs. C’est eux qui ont une position dominante dans la tribu. Ensuite, c’est les
moniteurs, comme mon père. Puis après c’est leurs enfants qui deviennent étudiants,
comme moi.  […] On a quand même une position de pouvoir, en étant étudiant, les gens
nous écoutent. »1975

C’est finalement à partir de 1995, à la faveur du renouvellement du Conseil municipal

de Koné, que la position dominante de Joseph Goromido au sein du Comité régional Palika de

la commune se traduisit au niveau des institutions représentatives. Cette année-là, à l’occasion

du premier scrutin communal où les militants indépendantistes ne parvinrent pas à s’entendre

pour dresser une liste commune FLNKS, le fils de l’ancien moniteur de Netchaot fut placé en

tête de la liste du Palika opposée à celle de l’UC. Il entra pour la première fois au Conseil

Municipal de Koné, à l’âge de trente-six ans, en étant directement élu premier adjoint au

maire (UC) : là encore ses débuts municipaux ressemblaient fort à ceux de son père en

19611976. En 2001, alors qu’il était embauché comme chargé de mission auprès du Président

de la Province Paul Néaoutyine – militant du même parti que lui – la liste municipale Palika

qu’il menait de nouveau remporta les élections communales, ce qui conduisit Joseph

Goromido au fauteuil de maire. Trois ans plus tard, à l’occasion des élections provinciales de

                                                
1974 Entretien avec Léon Poudéwa, 22 mai 2004.
1975 Discussion avec Joseph Goromido, journal de terrain, 23 novembre 2002.
1976 Antoine Goromido avait été élu en 1961 à trente-trois ans et avait été directement nommé second adjoint au
maire.
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mai 2004, il fut élu membre de la Province Nord et du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Il

abandonna alors son emploi de chargé de mission à la Province Nord pour se consacrer

uniquement à ses divers mandats.

Premier Kanak de Koné bachelier puis étudiant, cadre administratif, entrepreneur et

enfin professionnel de la politique : la trajectoire sociale de Joseph Goromido,

exceptionnellement élevée en comparaison de celles des membres de sa classe d’âge issus des

tribus de la région, reproduisait un phénomène de différenciation sociale, de sélection scolaire

et de prise de responsabilités politiques que son impulsé père Antoine avait déjà expérimenté

à la génération précédente. De même au niveau « coutumier », Joseph Goromido resta fidèle à

l’héritage familial et clanique reçu de ses ascendants : il prit par exemple la suite de ses père

et grand-père à la présidence du Conseil des Anciens de Netchaot à partir de 2000. Sa grande

connaissance de l’histoire des clans de la région, dont j’ai souvent été le témoin à l’occasion

de nos nombreuses discussions, suggère également qu’Antoine Goromido lui avait transmis

effectivement une grande partie de son savoir généalogique et historique, Joseph étant

prédisposé à hériter en priorité de ce capital « clanique » en raison de son statut d’aîné1977. Il

est cependant un domaine particulier de la vie sociale où Joseph Goromido prit le contrepied

de son père : la politique. Son engagement au sein du Palika allait en effet complètement à

l’encontre du militantisme UC d’Antoine.

2.3.2 La politique chez les Goromido : du conflit à l’apaisement

Pour saisir la genèse du militantisme politique de Joseph Goromido, il importe de

souligner le rôle crucial des sociabilités liées à son ascendance maternelle protestante. On a vu

précédemment qu’il n’avait pas rejoint le Groupe 1878 au moment des tournées d’Elie

Poigoune à Koné en 1974-75, mais que sa prise de conscience politique avait débuté dès 1969

au collège protestant de Do Néva1978. D’une certaine façon, il fut « travaillé » par les

dissensions partisanes traversant le monde kanak protestant des années soixante-dix, dont il

était également l’héritier du côté maternel, en dépit de son identité catholique reçue du lignage

Goromido. C’est parce que le frère pasteur de sa mère vivait et enseignait à Do Néva qu’il y

vécut pendant cinq ans entre 1968 et 1973, au moment même où cet établissement protestant

                                                
1977 Sur le savoir historique d’Antoine Goromido, cf. Bensa (2005 : 116). Sur les questions liées à la transmission
du savoir familial, cf. Naepels (1998 : 127-145).
1978 Voir précédemment, entretien avec Joseph Goromido, 30 septembre 2002 : « Vers 1968-69, il y a un journal
qui est passé [à Do Néva], c’est le journal des Foulards Rouges […]. C’est un journal qui passait dans l’école
[…]. C’est là que j’ai commencé à lire les trucs, et puis ça a accroché quoi ».
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était le théâtre d’une intense agitation politique menée par les Foulards Rouges, dont le

journal circulait largement au sein du collège. C’est encore un oncle utérin, membre du

Groupe 1878, qui l’invita à s’engager activement dans le mouvement en 1974, après son

admission au lycée à Nouméa1979. Lors de ces deux épisodes-clés, l’influence des ascendants

maternels protestants de Joseph Goromido se révéla déterminante dans son éloignement vis-à-

vis de la tradition familiale paternelle, catholique et UC.

Pendant près de trente ans, au sein du foyer familial des Goromido à Netchaot, cette

divergence partisane suscita par contrecoup d’incessants conflits entre le père UC et ses trois

fils Palika – Jean-Marie et Samy Goromido ayant rejoint comme leur frère aîné Joseph les

rangs du Palika. L’actuel maire de Koné évoque avec pudeur ces grandes difficultés intra-

familiales liées à la politique :

« Pour moi, c’est ça, c’est la dispute tous les jours. Parce que nous là-haut à la maison, on
se dispute tout le temps. Moi avec mon père. On se dispute toujours. On a arrêté de se
disputer avant qu’il soit mort, parce qu’il était déjà malade quoi, on a arrêté. Mais avant,
c’est conflictuel, c’est UC / Palika. Dans mon cas personnel, c’est ça, ça a pas été facile
quoi. Seulement on a vécu ensemble, la famille, la coutume, tout ça, mais quand on aborde
la politique, c’est la dispute quoi. C’est sûr, parce que nous on critique : « vous à l’UC,
vous êtes des petits bourgeois ! ». Moi avec le vieux ! Le vieux il dit : « ouais mais
révolutionnaires, vous allez faire quoi pour le pays, vous les révolutionnaires ! ? » « Ben
nous, on veut construire le socialisme ! » « Quand les poules auront des dents oui ! »
[rires]. C’était conflictuel quoi.  […] Avant de lire le journal des Foulards Rouges, moi
j’écoute les vieux quand on est à table, on écoute les vieux, donc moi avant j’étais à fond
avec l’Union Calédonienne, j’étais encore… Mais après quand j’ai vu les idées des
Foulards Rouges, c’est là que j’ai changé. »1980

Fondateur de la section de base du Palika à Netchaot, Léon Poudéwa témoigne

également de cet violent affrontement politique entre les deux générations de Goromido :

« Après Jojo il est revenu, il est revenu de France, il commence à travailler, c’était dur
encore parce qu’il enseigne un peu partout. Donc il est revenu, comme lui il était en haut
[partie amont de Netchaot]. Et là c’était difficile avec le vieux [Antoine] là [il siffle]… Là
c’était difficile… Mais seulement avec l’attente des jeunes, c’est là où ça a renforcé le truc,
c’est avec les jeunes. Après il y a des vieux qui sont partis avec nous. Mais c’était dur. »1981

Le retournement politique des fils d’Antoine Goromido contre leur père acheva

d’isoler politiquement l’ancien adjoint UC au sein de la tribu : l’alliance Palika entre les

Baraotâ protestants « du bas » et les « jeunes » Göièta catholiques « du haut » se révéla à ce

titre déterminante. Il en découla des configurations particulières entre « coutume » et

« politique » à Netchaot, qu’évoque Joseph Goromido de la façon suivante :

                                                
1979 Ibid. : « J’avais un oncle qui était toujours avec eux là, c’est un Poadaé. Il m’a amené dans le Groupe 1878. »
1980 Entretien avec Joseph Goromido, 30 septembre 2002.
1981 Entretien avec Léon Poudéwa, 22 mai 2004.
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« A Netchaot, le vieux [Antoine Goromido] et Léon Poudéwa, ils étaient opposés dans la
politique, c’était UC / Palika. Cette opposition, elle est renforcée par la coutume : nous les
Goromido, c’est le clan Göièta, c’est les Dui, alors que Poudéwa c’est Bèlèot [Baraotâ en
paicî]. Moi et le vieux, on est toujours ensemble dans la coutume, mais en politique c’est
l’inverse [geste des mains, collées puis éloignées]. Et puis moi et Léon, on est proche en
politique, donc on laisse pas la coutume nous éloigner. »1982

Lors de certains épisodes cruciaux de la vie politique locale, l’opposition partisane

entre le moniteur et ses fils céda néanmoins la place à un front commun familial, signalant

une réactivation temporaire des solidarités « coutumières » au sein du lignage Goromido de

Netchaot en dépit de l’antagonisme UC / Palika. Ces événéments suggéraient également que

le conflit entre Antoine Goromido et ses rivaux ne concernait pas uniquement la sphère des

activités partisanes. Au début des années quatre-vingts par exemple, la tension politique à

l’intérieur de la tribu de Netchaot était avivée par le conflit opposant le Comité de

Revendications des Terres au grand chef Auguste Poadja à propos des terrains de la Société

Civile d’Elevage de Poindah que ce dernier refusait de céder1983. Fidèle à l’ancienne alliance

de son clan avec les titulaires de la grande chefferie, Antoine Goromido continua à soutenir

Auguste Poadja malgré l’engagement RPCR de ce dernier et son refus des occupations

foncières. Affranchis des solidarités « coutumières » Goromido-Poadja et rivaux du moniteur

dans la tribu, les Baraotâ Palika du bas de Netchaot n’acceptèrent pas l’attitude d’Antoine

Goromido et menacèrent de l’expulser de la tribu. C’est alors l’intervention de leur allié

Palika Joseph Goromido en faveur de son père qui empêcha son départ. Le maire actuel de

Koné revient sur cet épisode :

« On est très très proches avec les Poadja. Mon père prenait la défense du vieux grand chef
[Auguste Poadja] et travaillait avec lui dans sa Société d’élevage. Les autres de Netchaot ils
sont venus le voir et ils l’ont bien bombardé à Poindah ! Et ensuite, ils nous ont dit : « les
Goromido, vous dégagez de Netchaot ! » C’est moi, à ce moment-là, qui ai parlé pour
expliquer que non, il fallait pas… Et finalement les gens m’ont écouté, comme je revenais
des études, comme je t’ai expliqué l’autre fois, j’étais écouté… Mais sinon on a failli être
dégagés, par le côté proche des Poadja. »1984

Par mesure de rétorsion, les adversaires Palika du moniteur lui enlevèrent tout de

même la charge de président du Conseil des Anciens à partir de 1982. Son frère cadet Ernest

Goromido puis son deuxième fils Jean-Marie prirent le relais pendant treize années, tant

qu’Antoine demeura contesté au sein de la tribu. A partir de 1988 néanmoins, le retour de la

paix civile avec les Accords de Matignon-Oudinot contribua à apaiser progressivement les

tensions politiques de la décennie écoulée. L’année suivante, la paralysie partielle de l’ancien

                                                
1982 Discussion avec Joseph Goromido, journal de terrain, 18 avril 2003.
1983 Voir le chapitre 8.
1984 Discussion avec Joseph Goromido, journal de terrain, 6 août 2003.
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moniteur, victime d’une attaque, marqua la fin des hostilités politiques ouvertes entre ses fils

et lui. Joseph Goromido se trouvait par ailleurs en pleine ascension au sein du comité régional

du Palika à Koné au début des années quatre-vingt-dix. A la même époque, derrière Marcel

Nédia – né à Poindah en 1957 –, une nouvelle génération de militants UC prenait le pouvoir à

Koné, succédant ainsi à Paul Napoaréa, décédé en 1994. De même au niveau « coutumier »,

Auguste Poadja se retira en 1996 de la vie publique en transmettant le titre de grand chef de

Poindah à son fils aîné Jean.

Nouveau climat politique et passage de relais générationnel : ces différents facteurs de

détente politique se conjugèrent pour pacifier les relations d’Antoine Goromido avec ses fils

et avec les autres habitants de Netchaot. A ce titre, l’année 1995 marqua un véritable tournant.

C’est d’abord à ce moment-là que l’ancien adjoint UC retrouva son siège de président du

Conseil des Anciens de la tribu, preuve de l’apaisement politique général à Netchaot. En 1995

également, pour la première fois depuis 1961, il se retira complètement de la vie politique

communale en n’étant pas membre de la liste UC présentée aux élections municipales1985. Ce

scrutin mit face à face deux têtes de listes inédits, Marcel Nédia pour l’UC contre Joseph

Goromido pour le Palika. A cette occasion, pour la première fois depuis vingt ans, Antoine

Goromido manifesta son soutien politique envers son fils, d’une façon certes très particulière.

S’il ne put jamais se résoudre à voter lui-même contre l’UC, il incita sa femme à voter pour

leur fils. En outre, lorsque Joseph s’engagea dans les intenses tractations politiques de 1995

pour tenter de prendre le pouvoir contre l’UC en s’alliant avec les élus de la liste « Entente,

Jeunesse et Progrès Communal » pour l’élection du maire, Antoine se joignit à lui pour

appuyer sa position1986 :

« Le vieux et la vieille à la maison [les parents de Joseph Goromido], ils ont eu une
discussion. Il lui a dit de voter pour moi. Lui il peut pas, il est obligé de rester dans l’UC, à
cause de son statut. Ils ont discuté de ça, ils ont fait un accord entre eux. […] Après en 95,
quand on est allé voir Teddy [Wongsokarto, tête de la liste « Entente… »], le vieux il
m’accompagne avec Séraphin. Pour proposer à Teddy de venir avec nous. »1987

Ces événements de 1995 semblent montrer qu’à soixante-sept ans, Antoine Goromido

était en passe de dépasser l’antagonisme UC / Palika qui le séparait de ses fils. Il ne s’agissait

                                                
1985 L’abandon du terrain politique conduisit Antoine Goromido à investir le terrain « coutumier » et culturel, à
travers sa collaboration accrue avec Alban Bensa ou ses fréquentes interventions médiatiques sur la « coutume ».
Il fit de nombreux passages à la télévision à ce sujet dans la deuxième moitié des années quatre-vingt-dix. Il joua
également un rôle essentiel lors des négociations des « coutumiers » de Koné avec l’entreprise canadienne
Falconbridge autour de la mise à disposition du massif du Koniambo pour le projet d’Usine du Nord (voir à ce
sujet le film d’Alban Bensa et Jean-Louis Comolli 2004). Il participa actvement, en tant que « coutumier », au
festival des Arts du Pacifique organisé à Koné en 2000. Communication personnelle d’Alban Bensa.
1986 Au sujet de ces négociations autour de la compétition UC / Palika à la mairie de Koné, voir plus loin.
1987 Discussion avec Joseph Goromido, journal de terrain, 18 avril 2003.
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pas d’un quelconque changement idéologique tardif chez l’ancien adjoint de Lucien Allard,

mais plutôt d’un engagement lié à une question de transmission familiale politique inter-

générationelle. Antoine Goromido soutenait la montée en puissance de son fils à la mairie de

Koné au-delà de l’étiquette partisane, comme en écho à sa propre trajectoire municipale

ascendante, stoppée en 1967-1970 avec l’avènement de Paul Napoaréa lors de la sucession de

Lucien Allard. Comme Joseph Goromido en formule l’hypothèse, il est fort possible que

certains « vieux » Kanak de Koné aient voté pour lui en 1995 puis en 2001, quelles que soient

leurs appartenances politiques habituelles, en l’honneur de son père, en considérant que c’était

désormais au tour des Goromido de prendre la mairie1988.

Enfin, c’est également au milieu des années quatre-vingt-dix, à la faveur de cette

pacification générale de la situation politique à Netchaot, que l’alliance partisane entre les

militants Palika « du haut » et « du bas » de la tribu, nouée pendant une vingtaine d’années en

dépit de l’opposition d’Antoine Goromido, fut renforcée matrimonialement – en d’autres

termes « coutumièrement » – à l’occasion de deux mariages. Joseph puis Samy Goromido, fils

du moniteur, épousèrent en effet deux femmes du bas de Netchaot, protestantes, Baraotâ et

Palika : il s’agissait des nièces du leader tribal « historique » du Palika, Léon Poudéwa. Je ne

sais pas comment Antoine Goromido perçut ces unions, auquel il fut étroitement associé, d’un

point de vue familial, « coutumier » et politique. D’une certaine façon, elles scellèrent la fin

des affrontements politiques internes à Netchaot dans la plus pure « tradition » kanak1989.

Joseph Goromido, années 2000, photo publiée dans l’ouvrage Jeunesse Sportive de Baco, 50 ans de sport et de
partage, Dawa Editions, mai 2007

                                                
1988 Cf. supra, discussion avec Joseph Goromido, journal de terrain, 6 mai 2003 : « Il y a des vieux aujourd’hui
qui votent pour moi, qui disent que quand Allard était mort, ils ont pensé à mettre le vieux à la maison [Antoine
Goromido] pour devenir maire de Koné. Mais finalement il a laissé la place au vieux Paul [Napoaréa], alors
qu’il était là avant à la mairie et qu’il était toujours deuxième adjoint, depuis 61. »
1989 Cf. Bensa et Rivierre (1982 : 127-133). Ils montrent combien, au dix-neuvième siècle, l’établissement
d’alliances entre clans à l’occasion de mariages pouvait servir à apaiser d’éventuelles tensions politiques.
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Dans chaque tribu, les événements liés à l’irruption du Palika dans l’espace politique

kanak s’inscrivaient dans des configurations locales internes spécifiques qui conditionnaient

étroitement leur impact à l’échelle tribale. Dans le cas de Netchaot présenté ici, deux

caractéristiques particulières du tissu social déterminaient plus précisément la structuration

locale de la rivalité UC / Palika : d’une part la prégance de profonds antagonismes

« coutumiers » et religieux entre « le haut » et « le bas » de Netchaot, et d’autre part la

domination sociale et politique exercée – en grande partie grâce à ses compétences scolaires –

par Antoine Goromido, leader « du haut », sur l’ensemble de la tribu à partir des années

cinquante. Dans ce contexte, outre les apports idéologiques du Palika et les diverses stratégies

pratiques attachées à son implantation, la diversification de l’offre partisane représentait aussi

une occasion pour les habitants « du bas » de contester la suprématie politique locale du

moniteur. L’opposition UC / Palika était ici saisie par les rapports de force internes à la tribu.

Si les dissensions partisanes étaient ainsi instrumentalisées à l’échelon tribal,

réciproquement l’adhésion des fils d’Antoine Goromido au Palika – liés dans le cas de Joseph

autant à des raisons « idéologiques » qu’à sa trajectoire scolaire et à l’influence de ses

ascendants maternels protestants – suscita par contrecoup une modification des relations de

pouvoir à l’intérieur de la tribu. En raison de leur engagement Palika opposé au militantisme

UC de leur père, une alliance partisane inédite vit le jour entre les deux principales forces

politiques de Netchaot, dont la rivalité s’était auparavant exacerbée sous le « règne »

d’Antoine Goromido. Les clivages politiques entre les habitants « du haut » et « du bas » de

Netchaot se déplacèrent alors à l’intérieur de la famille Goromido et se transformèrent en

conflit père-fils. Dans cette perspective, le militantisme Palika contribuait à dépasser les

anciens antagonismes locaux au détriment d’Antoine Goromido, désormais contesté et isolé

politiquement. Néanmoins la transmission des capitaux scolaires et sociaux du moniteur à son

fils aîné permit à Joseph Goromido, dans le nouveau bastion Palika que constituait Netchaot,

de reconstruire une position dominante équivalente à celle de son père trente ans plus tôt, à la

différence près que son ascension politique était cette fois-ci activement soutenue par les

habitants « du bas », désormais alliés Palika. Au terme de ce processus, la solidarité partisane

des fils Goromido et des Baraotâ de Netchaot se transforma même en alliance matrimoniale,

inscrivant « coutumièrement » la modification des relations de pouvoirs internes à la tribu qui

avait découlé de l’irruption du Palika.
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Conclusion

Au vu de la complexité des situations politiques étudiées ici, il paraît hasardeux de

proposer des considérations générales quant aux modalités de la construction des fiefs du

Palika en tribu. Certes, dans la continuité des ressorts générationnels et des « chemins kanak »

sollicités lors de l’implantation initiale du parti à Koné au milieu des années soixante-dix, il

convient de souligner l’importance du travail de mobilisation politique réalisé par les militants

dans les différents réseaux de sociabilité qu’ils investissaient – dans « la coutume », la

religion, le travail, les groupes de pairs… Cet effort de propagande interne était en effet

indispensable à l’émergence de majorités Palika en tribu, qui se matérialisaient ensuite à

l’occasion d’événements fondateurs, en particulier lors des confrontations directes face aux

colons au début des années quatre-vingts1990.

Néanmoins, tout autant que ces mécanismes sociaux plus larges, le succès ou l’échec

du Palika dépendait de la spécificité des rapports de force internes à chaque tribu. A ce titre,

l’ensemble des éléments de cadrage à propos de l’implantation du Palika à Netchaot – les

relations « coutumières » et religieuses privilégiées d’Elie Poigoune avec les Baraotâ

protestants « du bas » de la tribu, l’écho particulièrement fort des références à l’insurrection

de 1917 mobilisées par le Groupe 1878, le travail diffus de persuasion menés par les militants

locaux et enfin l’organisation précoce du troisième congrès du Palika à Netchaot en 1978 – ne

suffit pas à rendre entièrement compte de l’ascension fulgurante du parti dans la tribu et de

son corrolaire, à savoir la chûte non moins soudaine de l’UC. En effet ce phénomène résultait

également des configurations particulières des relations de pouvoir à l’intérieur de la tribu de

Netchaot. S’y déployait tout un jeu politique spécifique où les appartenances partisanes

s’articulaient de façon complexe aux nombreux clivages sociaux structurant le tissu social

tribal : relations « coutumières », compétition religieuse, antagonismes générationnels,

distribution des capitaux scolaires et économiques, inégalités de statut social… La

compétition UC / Palika influençait ces rapports de force locaux autant qu’elle était influencée

par eux. Dans cette perspective, seule une ethnographie détaillée des relations de pouvoir à

                                                
1990 A l’échelle de Koné, ces militants Palika formaient donc un « réseau de réseaux » (cf. Sawicki 1997), sur
lequel des enquêtes complémentaires seraient nécessaires. Il conviendrait notamment de rechercher d’anciennes
listes communale de militants (pour les comparer par exemple aux listes des adhérents des églises ou des
travailleurs du chalandage…) et d’enquêter sur l’évolution des activités communes des militants de Koné, dans
le cadre du Comité local mais aussi sur d’autres scènes sociales en dehors du parti.
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l’échelle tribale paraît à même de fournir des éléments d’information probants pour une

sociologie fine des processus de fragmentation partisane dans le monde kanak1991.

L’étude de l’ascension du Palika à Netchaot se révèle d’autant plus intéressante à

mener qu’elle fournit du même coup un éclairage original sur les conditions sociales de

l’émergence politique de Joseph Goromido, en mettant l’accent sur les tensions entre héritage

social et rupture politique vis-à-vis de son père Antoine, ainsi que sur les effets de son

alliance stratégique avec les anciens rivaux de son père dans les domaines « coutumier »,

religieux et partisan. Ces données ne concernent pas seulement la famille Goromido et la tribu

de Netchaot, mais également la commune entière de Koné : c’est en étant porteur de cette

histoire politique familiale et tribale que Joseph Goromido devint le leader communal du

Palika au début des années quatre-vingt-dix, puis le premier maire de Koné affilié au parti à

l’issue du scrutin municipal de mars 2001. En ce sens, l’évolution des rapports de force entre

les clans de Netchaot et l’histoire du Conseil des Anciens de la tribu représentent des

éléments centraux pour comprendre la trajectoire du Palika à Koné. Afin d’analyser les

conditions de l’élection de Joseph Goromido à la tête de la mairie, je vais maintenant tenter de

retracer la façon dont la rivalité UC / Palika à Koné s’était cristallisée pendant une vingtaine

d’années à travers les luttes électorales pour la prise de la mairie.

                                                
1991 Je renvoie à ce sujet de nouveau au travail de Christine Demmer (2002) sur la rivalité UC / Palika dans les
tribus d’Emma et Kayu à Canala.
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3 Concurrences électorales : la prise de la mairie par le

Palika

Dans le courant des années quatre-vingts, la rivalité UC / Palika fut provisoirement

supplantée par l’affrontement bloc contre bloc entre indépendantistes et « loyalistes ». La

dynamique unitaire des indépendantistes kanak, ébauchée en 1979 avec la création du Front

Indépendantiste (FI) puis renforcée avec la constitution en 1984 du Front de Libération

Nationale Kanak Socialiste (FLNKS) se traduisit localement par la mise sur pied de plusieurs

instances collectives. Des sections de base du FLNKS rassemblaient l’ensemble des militants

indépendantistes dans chaque tribu, qu’ils soient membres de l’UC, du Palika ou des autres

partis du Front. A l’échelle de la commune de Koné, le Comité de lutte du FLNKS constituait

l’unité militante indépendantiste qui relayait « sur le terrain » les consignes du bureau

politique : manifestations, instauration ou la levée des barrages, boycott des élections actif

(1984) ou passif (1987), ou au contraire participation aux scrutins. L’action du Comité de

lutte se distinguait du Comité de revendications des terres de la côte ouest, autre institution

indépendantiste autonome consacrée spécialement aux questions foncières. Enfin la mairie de

Koné, dirigée à partir de 1983 par le FI puis par le FLNKS, représentait également un espace

politique de rassemblement des militants indépendantistes : à l’époque des « Evénements »,

les institutions municipales – comme plus tard les Régions puis les Provinces – étaient

identifiées par le FLNKS comme des outils stratégiques à investir dans le cadre de la lutte

pour l’indépendance1992.

Lors des revendications foncières (1981-84) puis des « Evénements » (1984-88), les

rapports entre l’UC et le Palika au sein du monde kanak indépendantiste se jouèrent

essentiellement à l’intérieur de ces diverses institutions. Néanmoins une seule d’entre elles –

la mairie – continua à exister après les Accords de Matignon-Oudinot de 1988, tandis que le

Comité de lutte, les sections de base FLNKS et le Comité de revendications des terres

disparaissaient progressivement du paysage politique après le retour de la paix civile et la

                                                
1992 On peut citer à ce titre la « motion sur les régions » votée lors du cinquième congrès du FLNKS à Wé-Lifou
les 15, 16 et 17 août 1986 (cf. Bwenando, n°53, 21 août 1986) : « La lutte menée par le FLNKS, telle que définie
par la Charte, vise à la rupture avec le colonialisme et le néo-colonialisme. Pour acquérir l’Indépendance kanak
et socialiste, il faut se mobiliser à tous les niveaux : chaque militant doit s’engager sur le terrain, et il faut
organiser la lutte. Les régions sont un acquis de la lutte, à partir du moment où le FLNKS leur donne un contenu.
On peut lutter avec les régions, mais ce n’est qu’une situation transitoire. […] La commune est à l’échelon local,
une institution qu’il faut prendre en compte au même titre que la région. »



823

mise en place des Provinces1993. L’évolution de la situation politique territoriale déterminait

ici les nouvelles formes de la confrontation entre l’UC et le Palika, qu’il s’agisse de ses

modalités militantes (à l’intérieur puis à l’extérieur du FLNKS) ou des espaces institutionnels

où elle se déployait. L’enceinte municipale demeure aujourd’hui encore le principal lieu de

cristallisation des relations entre l’UC et le Palika dans la commune : après avoir composé des

listes unitaires en 1983 et 1989, les militants des deux partis élaborèrent des listes de

candidats séparées à partir de 1995. Je centrerai donc mon propos sur la compétition

électorale autour de la mairie de Koné, puisqu’elle contribue largement, depuis plus de vingt

ans, à fixer l’état des rapports de force entre les deux courants indépendantistes.

Le déroulement de l’histoire récente des élections municipales doit en outre permettre

de comprendre les conditions du bouleversement historique de 2001 : cette année-là, pour la

première fois depuis quarante ans, l’UC perdit la mainmise sur la mairie de Koné au profit du

Palika qui disposa, fait sans précédent, de la majorité absolue des sièges. Le scrutin de 2001

représentait à ce titre le franchissement d’une troisième étape décisive dans le processus

d’ascension politique du Palika dans la commune de Koné, après les débuts difficiles du parti

au milieu des années soixante-dix puis la constitution et la consolidation de ses fiefs en tribu

au tournant des années quatre-vingts. Cette victoire récente du Palika à Koné reflétait non

seulement l’évolution précise des forces politiques kanak à l’échelle communale, mais

également les reconfigurations partisanes plus larges de la vie politique calédonienne,

marquées par l’effacement progressif du FLNKS sur la scène politique intérieure au profit de

la réapparition de l’ancienne compétition UC / Palika pré-« Evénements ». J’essaierai de

retracer la genèse de la prise de contrôle de la mairie par le Palika dans l’ordre chronologique

autour de deux axes complémentaires : d’abord dans le cadre de la dynamique unitaire

indépendantiste pendant et après les « Evénements », puis en fonction des luttes électorales

fratricides qui opposèrent ouvertement l’UC au Palika à partir de 1994.

                                                
1993 Les Accords de Matignon-Oudinot signés en 1988 reportèrent la question de l’indépendance à dix ans et
mirent en place d’importantes mesures de rééquilibrage socio-économique en faveur des Kanak. La création de
trois Provinces permit aux dirigeants indépendantistes d’accéder aux responsabilités dans celles du Nord et des
Iles, majoritairement kanak, afin d’y « préparer l’indépendance ». En 1998, un nouveau compromis fut signé
entre le RPCR, le FLNKS et l’Etat : l’Accord de Nouméa repoussait de nouveau la question de l’indépendance à
2014 ou 2018 mais organisait dans l’intervalle un transfert progressif et irréversible des compétences de l’Etat
français au Territoire : en 2014 l’Etat n’assurera plus que quatre fonctions régaliennes. L’exécutif est assuré par
un Gouvernement de Nouvelle-Calédonie collégial incluant obligatoirement des indépendantistes et des
« loyalistes ». Sur cette évolution institutionnelle, cf. Garde (2001), Christnacht (2004), Néaoutyine (2006).
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3.1 Le temps des fronts unitaires (1983-1993)

Privilégiant la « lutte de terrain » et très critique vis-à-vis des institutions

représentatives et du principe des élections au début des années quatre-vingts, le Palika décida

néanmoins de participer aux affaires municipales, aux côtés des autres partis indépendantistes

kanak, à partir du scrutin de 1983. Cet épisode marqua à Koné les débuts d’un investissement

croissant – et jamais démenti depuis – du parti dans le jeu politique communal. A l’époque,

la nouveauté de ce choix stratégique et le contexte politique général dominé par

l’affrontement bipolaire entre indépendantistes et « loyalistes » déterminèrent les modalités de

l’entrée du Palika à la mairie : les élus du parti acceptèrent de laisser les commandes de la

municipalité à l’UC. Après la fin des « Evénements » néanmoins, le maintien de la hiérarchie

interne favorable à l’UC apparut de plus en plus illégitime aux élus Palika. Dès 1991, alors

que Koné était devenue le chef-lieu de la Province Nord et que la commune était dirigée par

Daniel Devaud (UC), l’éloignement politique entre les deux partis, évoquant les

affrontements antérieurs et annonçant les face-à-face électoraux futurs, était palpable à

l’intérieur de l’enceinte municipale.

3.1.1 L’entrée du Palika à la mairie

Dans la deuxième moitié des années soixante-dix, face à une Union Calédonienne

toujours très puissante à Koné, le Palika était encore largement minoritaire et contesté dans la

commune, notamment dans les tribus – comme Noelly et Bopope – qui devinrent plus tard des

bastions du parti. C’est la raison pour laquelle aucun militant du Palika ne fut présenté lors au

scrutin municipal du 13 mars 1977 à Koné, à l’image de la plupart des communes du

Territoire1994. Comme à son habitude depuis 1961, la liste UC obtint la majorité absolue des

suffrages et remporta douze des dix-sept sièges en compétition. L’exécutif communal UC en

poste depuis 1971 – le maire Paul Napoaréa et les adjoints William Yoshida et Marcel

Charpin – fut reconduit à la tête de la commune. Cette continuité politique locale n’était pas

seulement facilitée par la tradition municipale qu’incarnaient localement ces hommes, élus

pour la première fois à la mairie de Koné en 1967. Elle renvoyait aussi au fait que le scrutin

municipal de mars 1977 avait eu lieu deux mois avant le Congrès de l’UC à Bourail, où la

                                                
1994 Le Palika présenta des listes dans quatre des vingt-sept communes du Territoire, sur la côte est (Pouébo et
Touho) et aux Iles Loyauté (Maré et Lifou). Cf. La France Australe, 1er mars 1977, « Municipales dans
l’Intérieur : 238 candidats sur 119 listes pour 451 sièges ».
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prise de position du parti pour l’indépendance kanak suscita le départ de la quasi-totalité des

militants non mélanésiens, notamment celui des deux adjoints au maire de Koné. Dans la

commune, l’équipe municipale élue sous la bannière de l’UC continua à travailler de façon

unitaire sur les dossiers communaux malgré la divergence idéologique entre pro et anti-

indépendantiste, comme en témoigne Ignace Péarou, conseiller municipal d’Atéou :

« On a continué comme avant. Pour l’indépendance, c’est la parole seulement qui court,
entre les gens. Mais dans le travail qui est fait, dans la mairie, c’est pareil. C’est toujours le
travail qui compte, d’un côté pour la population, et aussi du côté comme premier
magistrat… Dans cette époque-là, moi je suis ici avec les jeunes ; tout le monde on parle du
travail de la mairie, des routes, tout ça. Mais côté de l’indépendance, comme ça, on parle
pas. »1995

En 1980, le décès de William Yoshida suscita l’élection d’un nouvel adjoint, Daniel

Devaud, quasiment le seul Européens de Koné à être resté fidèle à l’UC après le virage

indépendantiste de 1977. Symbole comme William Yoshida de l’exécutif municipal UC des

années soixante-dix, Marcel Charpin prit peu à peu du recul à l’orée des « Evénements » pour

finalement laisser la place au nouveau tandem indépendantiste Paul Napoaréa-Daniel Devaud

à la tête de la mairie :

« Je pense que le Congrès de Bourail, c’était après [le scrutin municipal de mars 1977]. Là,
c’était encore bon, on était encore tous unis. Là, en 77, on en avait passé encore douze.
Après, comme j’ai vu que ça allait mal, j’ai dit « laisse tomber ». Alors, j’ai toujours été
avec eux, mais c’était terminé, je me suis plus représenté. Je suis quand même resté avec
eux, jusqu’en 82, où je suis tombé de cheval. Et en 83, je me suis pas représenté. »1996

Comme signalé précédemment, le Palika s’était de son côté retiré du jeu électoral et du

Front Indépendantiste fondé en 1979 depuis la clarification idéologique et stratégique du parti

à l’occasion du Congrès de Témala de 1980, au cours duquel la tendance Amoa de Nidoïsh

Naisseline avait quitté le mouvement pour fonder le LKS1997. A l’occasion des élections

municipales de mars 1983 néanmoins, le Palika autorisa ses militants à « s’engager

individuellement aux côtés des indépendantistes pour faire échec à la droite. »1998 Avant le

scrutin, des négociations s’engagèrent dans la commune de Koné entre les responsables

locaux de l’UC – Paul Napoaréa et Daniel Devaud – et ceux du Palika pour monter une liste

unique de candidats indépendantistes. Selon Joseph Goromido, les leaders de l’UC avaient

pris l’initiative de discuter avec les militants konéens du Palika pour éviter un affrontement

électoral entre indépendantistes. Ils trouvèrent un compromis politique en offrant le siège de

                                                
1995 Entretien avec Ignace Péarou, 12 février 2004.
1996 Entretien avec Marcel Charpin, 22 octobre 2002.
1997 Voir le chapitre 7.
1998 Cf. Kanak n°77, 7-14 mai 1983, p. 6.
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second adjoint au Palika. Notons que l’évocation rétrospective de cet événément par Joseph

Goromido est fortement marquée par la rivalité actuelle entre les deux principaux partis

indépendantistes :

« Quand Moïse [Gowécée, Palika de Noelly] a voulu se présenter sur la liste, les deux là ils
sont venus le voir, Napoaréa Paul et Daniel Devaud. Ils sont venus le voir, peut−être qu’ils
avaient peur que le Palika fasse une liste à part ou… Donc ils ont discuté avec Moïse, « tu
viens, et puis tu seras deuxième adjoint ». […] Donc en même temps l’UC aussi, elle avait
peur que le Palika il prenne un peu trop, et puis après quand il y aura des résultats, ou
même quand le Palika il est avec eux… Mais eux ils considèrent le Palika comme un petit
parti à côté d’eux, c’est eux qui commandent, le Palika c’est un petit, c’est leur manière de
voir quoi. Donc ils ont pris lui c’est ça quoi, de peur qu’il va faire une liste à part. »1999

En conséquent, deux des militants Palika les plus actifs de Koné, à savoir Léon

Poudéwa de Netchaot et Moïse Gowécée de Noelly, rejoignirent pour la première fois la liste

UC menée par Paul Napoaréa – qui fut rebaptisée « Union indépendantiste » - respectivement

aux cinquième et septième rang. Onze candidats de la liste furent élus sur dix-neuf sièges en

jeu, ce qui assura une majorité absolue aux indépendantistes. Comme convenu, le Palika, par

le biais de Moïse Gowécée, obtint le siège du deuxième adjoint au maire, Paul Napoaréa et

Daniel Devaud conservant les postes respectifs de maire et de premier adjoint. Albert

Poaméno, UC de la tribu de Baco, fut également élu troisième adjoint.

C’est au cours de cette mandature, alors que la mairie était dirigée par les militants

indépendantistes réunis à partir de septembre 1984 dans le FLNKS, que se déroulèrent les

« Evénements » de 1984-88. Ils n’influèrent que modérément sur la vie politique municipale,

jusqu’au tournant du 30 septembre 1987. Ce jour-là, au cours d’une opération de police dans

la tribu de Tiaoué, deux gendarmes furent assassinés. Domicilié dans la tribu et soupçonné de

complicité par les forces de l’ordre, le maire Paul Napoaréa fut interpellé, puis emprisonné et

déchu de ses droits civiques2000. Le 13 avril 1988, dans un climat politique local et territorial

particulièrement tendu – deux semaines avant l’assaut de la grotte d’Ouvéa – eut lieu

l’élection de la nouvelle équipe municipale à Koné. A la surprise générale, afin de diviser le

mouvement indépendantiste, le RPCR proposa la candidature de l’élu Palika Moïse Gowécée

contre Daniel Devaud soutenu par le FLNKS. Le premier recueillit six voix – les cinq du

RPCR et la sienne – contre dix voix au second. Cet épisode marqua le début de la « traversée

du désert » de Moïse Gowécée, jusqu’à sa réintégration dans le giron du Palika à partir de

1995. Finalement le scrutin du 13 avril 1988 reproduisit les mêmes rapports de forces qu’en

1983 au sein de l’exécutif FLNKS : Daniel Devaud fut élu maire de Koné, ses premier et

                                                
1999 Entretien avec Joseph Goromido, 21 avril 2003.
2000 Cf. Les Nouvelles Calédoniennes, 1er octobre 1987, p 3, « Le maire de Koné interpellé ».
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troisième adjoints – Albert Poaméno et Albert Oudodopoé – étant comme lui membres de

l’UC tandis que le Palika, en la personne de Léon Poudéwa, obtenait le poste de second

adjoint.

Les « Evénements » à la mairie de Koné : une manifestation « loyaliste », cf. Godard (1993 : 574).

Après la validation par référendum des Accords de Matignon-Oudinot en octobre 1988

et l’amnistie de Paul Napoaréa et de tous les prisonniers politiques, de nouvelles élections

municipales furent organisées le 12 mars 1989. Les militants indépendantistes de Koné se

réunirent quelques semaines avant pour établir une nouvelle liste de candidats FLNKS. Face

au Palika désormais bien implanté dans plusieurs tribus de la commune, et dans le

prolongement de la dynamique unitaire des « Evénements », l’UC accepta de monter une liste

paritaire. Elle occupa la tête de la liste puis tous les rangs impairs (troisième, cinquième,

septième…), tandis que le Palika obtint toutes les positions paires (deuxième, quatrième,

huitième, dixième…), mis à part le sixième rang. Celui-ci fut en effet attribué au Comité de

revendications des terres de la côte ouest, en la personne de son président Augustin Fessart

Wabéalo, par ailleurs membre de l’UPM, un des petits partis du FLNKS. Du fait de cette

composition, à l’intérieur du groupe municipal FLNKS – qui bénéficia à l’issue du scrutin de

la majorité absolue en détenant quinze des vingt-trois sièges en jeu –, l’UC conserva une

légère avance avec huit sièges contre six au Palika et un à l’UPM.
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Si le choix d’établir une liste paritaire avait semble-t-il facilement fait l’objet d’un

accord entre le Palika et l’UC, un contentieux apparut néanmoins quant à la désignation de la

tête de liste. Pour les militants de l’UC, elle devait spontanément revenir à l’un des leurs en

raison du poids historique de leur parti dans la commune de Koné depuis près de quarante

ans. Ils proposèrent ainsi que Paul Napoaréa tire la liste, en hommage à cette figure locale de

l’UC tout juste sortie de prison. D’après les militants du Palika en revanche, un accord avait

été conclu en 1983 selon lequel cette place de tête de liste, traditionnellement occupée par le

prochain maire, devait revenir à leur mouvement lors de l’élection suivante. Aujourd’hui

encore, il n’y a pas de consensus entre ces deux versions. Léon Poudéwa présente le point de

vue du Palika :

« Nous le Palika, on a essayé de proposer pour prendre la tête de la mairie, le premier
mandat [1983], on avait discuté comme ça, on va essayer de mettre quelqu’un à la tête :
non. Deuxième mandat [1989], et là le maire, le vieux Paul [Napoaréa], il a mal fait. Parce
que le jour où on est rentré pour la première fois [en 1983], ils ont dit comme ça « non,
nous on prend la tête ». Mais là le vieux Paul, c’est là où il s’est trompé, parce qu’il a dit :
« le prochain mandat, c’est vous qui prendrez ». C’est là où il a dérapé, parce que le
deuxième mandat, quand on a fait le deuxième mandat, ben c’était plus ça, ça a changé. Et
le jour où on s’est réuni pour ça, à côté de l’hôpital, machin foyer là, c’est là où on s’est
réuni pour composer la liste pour la mairie, deuxième mandature. […] On essaie de
rappeler ce qui a été dit au dernier mandat, mais le vieux Paul, il veut pas, il était… Bon on
est sorti, on a dit « bon on va laisser »… »2001

Selon Yvon Goromwoedo, militant UC de Tiaoué, Paul Napoaréa avait finement

manœuvré à cette occasion en laissant croire aux militants du Palika qu’ils pourraient peut-

être obtenir le poste de maire une fois le scrutin municipal terminé. Son argument consistait à

souligner que la personne placée à la tête de la liste – lui en l’occurrence – ne serait pas

forcément le premier magistrat de la commune : cela dépendrait des résultats de l’élection

municipale, et en particulier du nombre d’élus respectifs UC et Palika. Ces propos, qui

laissaient un espoir au Palika, lui permirent d’obtenir la tête de la liste. En fait, ils

concernaient surtout l’UC : à l’issue du scrutin, le parti ne présenta pas Paul Napoaréa mais

Daniel Devaud, le maire sortant, pour se succéder à lui-même. Ce choix de la continuité

renvoyait également à un partage des mandats du fait de l’élection de Paul Napoaréa à la

Province Nord au même moment. Yvon Gorowoedo présente cette stratégie UC :

« En 89, j’étais le dernier de la liste. Nos militants ont posé la question : pourquoi Paul
[Napoaréa] est pas élu maire, alors que c’est lui la tête de liste ? Alors j’ai bien expliqué
aux militants : « le premier sur la liste, il faut pas dire que c’est lui le maire. Une fois qu’on
les a élus, c’est entre eux, c’est eux qui discutent. Parce que nous, on va dire que c’est Paul
le maire parce qu’il est tête de liste, mais si Paul il refuse ? Ils discutent, ils discutent, après

                                                
2001 Entretien avec Léon Poudéwa, 22 mai 2004.
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ils ont nommé Daniel [Devaud]. Mais Daniel c’est un gars à nous ». J’ai dit ça aux
militants. Mais pour les gens, celui qui est tête de liste, pour eux c’est lui le maire.
Quand on a fait la réunion, c’était UC, Palika, UC, Palika. Le Palika voulait la tête de liste.
On s’est réuni là-bas, où il y a la bibliothèque. Là, Paul a dit au Palika : « vous voyez celui
qui est là-haut, en tête de liste, il faut pas dire que c’est lui le maire. C’est lui qui amène la
liste. Après, ceux qui auront un siège, parmi nous, ils vont se réunir, là ils vont chercher un
candidat au poste de maire ». Et les autres : « ah oui, c’est comme ça ». Eux, ils savaient
pas, mais nous on savait déjà, que ce serait pas Paul. Eux, ils voulaient la tête de liste. Mais
Paul a dit : « celui qui est en tête de liste, UC ou Palika, c’est pas lui le maire. C’est après
seulement… » Nous, on a mis Daniel. Eux, les Palika ils croyaient que Paul, quand il avait
dit ça, il laissait le poste de maire à eux. Après, ils vont lui dire : « eh, tu as oublié ce que
t’as dit ? », et lui : « mais non ». »2002

Finalement, l’obtention de quinze sièges par la liste FLNKS bénéficia à l’UC qui

comptait deux élus de plus que le Palika ; elle put ainsi imposer son point de vue pour

l’élection de l’exécutif municipal. Le 18 mars 1989, Daniel Devaud fut réélu au poste de

maire, tandis que la tête de liste Paul Napoaréa n’était que quatrième adjoint. Selon Joseph

Goromido du Palika, cette réélection de Daniel Devaud surprit tous les habitants de la

commune, même les militants UC :

JG  : « Paul il était dans la liste quand même, parce qu’il tirait la liste. Mais c’est ça aussi
son erreur, c’est qu’à ce moment−là, lui il est tête de liste, et puis les gens ils ont voté pour
lui pour être maire. Mais quand la liste elle est passée, lui il a laissé la place de maire. »
BT : « Ca, ça avait été décidé avant ? »
JG : « Non, c’était Paul, il a été voir Devaud. […] Le Palika, pour lui c'est Paul le maire. Et
après on était étonné que c'est Devaud qui… Moi j'étais pas là, j'étais en France, j’ai écouté.
Eux ils étaient pas contents, normalement c'est Paul. Mais parce que Paul il est élu à la
Province, c'était les élections provinciales après, donc il avait peut-être peur que si jamais il
était le maire, il serait pas sur la liste provinciale. Donc il a laissé la place à Daniel. Donc
lui il s'est retrouvé quatrième adjoint, et après il était élu provincial par la suite. […] »
BT : « A l'élection du maire, les Palika, ils acceptent que ce soit encore Devaud ? »
JG : « Oui ils ont accepté, comme c'est la liste unique. […] Mais même à l’UC, à Tiaoué,
tout ça, surtout Tiaoué le fief à Paul, ils ont accepté parce que c’est Paul, leur leader, qui a
dit… Mais sinon eux, ils étaient pour Paul, pas pour Daniel Devaud. Après, des années
après, ils le disent. »2003

Lors de l’élection du maire et des adjoints, les deux élus d’une liste apolitique

nouvellement élue intitulée « Jeunesse, Entente, Progrès Communal » – Teddy Wongsokarto

et Eric Samadi, tous deux membres de la communauté javanaise de Koné – joignirent leurs

voix aux quinze indépendantistes. Six postes d’adjoint furent créés pour rétribuer les

différentes composantes de cette nouvelle majorité. Les fonctions de premier et de troisième

adjoints furent attribuées à deux élus du Palika (respectivement Pierre Poaméno et Léon

Poudéwa), tandis que les deuxième et de quatrième adjoints étaient membres de l’UC

(respectivement Maurice Goroépata et Paul Napoaréa). Le représentant de l’UPM et du

Comité de Revendications des Terres (Augustin Fessart Wabéalo) obtint le poste de

                                                
2002 Entretien avec Yvon Goromwoedo, 2 juillet 2003.
2003 Entretien avec Joseph Goromido, 21 avril 2003.
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cinquième adjoint. Enfin Teddy Wongsokarto, bien que non FLNKS, devint le sixième

adjoint. Dans ce dernier cas, le poste d’adjoint attribué au leader de la liste « Jeunesse… »

scellait une alliance dont l’objectif principal consistait à isoler le RPCR au sein de l’électorat

non kanak de la commune, comme l’explique le maire d’alors Daniel Devaud :

« Teddy, il avait été mis sixième adjoint en remerciement, c’était la liste qui avait décidé…
Parce qu’il faut admettre que le fait d’avoir présenté une liste à part, avec la
proportionnelle, ça lui avait permis pas mal de saper le RPCR en face, quoi. […] Lui, avec
sa liste, avait réussi à avoir deux sièges. Et le fait d’avoir ces deux sièges là, du point de vue
proportionnel, c’est souvent meurtrier, avec une demi virgule de voix… Donc pour Teddy,
c’était en reconnaissance. […]

Pour faire la liste de Teddy, j’avais participé. Je lui avais dit, « va voir un tel, va
voir un tel ». Je savais bien qu’il allait porter un coup de boutoir aux autres. C’était une
stratégie. Il était venu ici pour me demander comment faire. […] C’était des gens que je
croyais, que je savais ne pas être de sensibilité RPCR, et puis qui diraient oui à Teddy,
comme je leur avais dit qu’il était bon qu’il y ait une autre force en présence, qu’il y ait
davantage… Là, c’était purement tactique. […]

Au départ, c’est Teddy qui est venu me trouver, là, je nous revois encore là sous
la véranda, pour me dire que lui il voulait se présenter, faire une liste, comme ça. J’ai pris la
balle au bond… Moi, je me méfierais moi-même d’aller faire la démarche. Si c’est la
personne qui vient, c’est elle qui fait la démarche. Mais toi, aller la trouver pour aller
fomenter un complot, ouh… Ca peut être à double tranchant, parce qu’il peut aller tout
chaud tout bouillant aller tout dire aux autres, et les autres se regrouper. Alors que là, tu
encourages ça… Je lui ai dit, « de toutes façons, comme il te faut vingt-trois membres, je
vais te trouver des personnes qui t’aideront dans ton projet ». Mais je lui ai pas tout dit,
mais moi j’ai vu ce côté tactique. »2004

L’alliance entre les indépendantistes et la liste « Jeunesse… » renvoyait d’abord à une

stratégie de marginalisation du RPCR au sein de l’électorat du village. Sa signification

politique connut néanmoins une reconfiguration profonde dans le courant des années quatre-

vingt-dix. Tout au long de cette décennie en effet, à l’intérieur de la mouvance

indépendantiste, l’UC et le Palika s’éloignèrent progressivement jusqu’à se retrouver en

position d’affrontement. Cette situation entraîna de nombreuses luttes fratricides à l’intérieur

de la mairie à partir de 1993, le Palika contestant désormais ouvertement la domination de

l’UC. Dans ce contexte de restructuration politique locale, les alliés communaux des deux

grands partis indépendantistes – en particulier les membres de la liste de Teddy Wongsokarto

– furent sommés de redéfinir leur position vis-à-vis du duel UC / Palika.

3.1.2 Polémiques sous Daniel Devaud et retour de Paul Napoaréa (1989-1993)

                                                
2004 Entretien avec Daniel Devaud, 19 avril 2003.
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En repoussant la question de l’indépendance à 1998, en permettant le retour de la paix

et en mettant en œuvre de nombreuses mesures pour le rééquilibrage en faveur des Kanak2005,

les Accords de Matignon-Oudinot de 1988 ouvrirent une nouvelle ère politique. Malgré la

disparition tragique de Jean-Marie Tjibaou et de Yéweiné Yéweiné le 4 ami 19892006, la

création de trois Provinces dotées de compétences étendues et d’importants moyens financiers

permit aux indépendantistes de s’exercer efficacement à la pratique du pouvoir, au moins dans

celles du Nord et des Iles Loyauté, majoritairement kanak2007. Politiquement, le report de la

perspective d’indépendance, la baisse de la mobilisation militant et l’augmentation soudaine

des ressources attachées aux fonctions électives eurent pour effet de fragiliser le front unitaire

des indépendantistes bâti lors des « Evénements » de 1984-88. Cette évolution politique

interne au FLNKS, perceptible à l’échelon territorial, apparut au grand jour dans la commune

de Koné à partir de 1992. Alors que les institutions militantes locales regroupant les

indépendantistes - Comité de lutte FLNKS et Comité de revendications des terres de la côte

ouest – disparaissaient progressivement, le clivage UC / Palika se cristallisa de façon

particulièrement démonstrative autour des enjeux municipaux. La mairie de Koné devint

l’épicentre de la discorde entre indépendantistes.

Le scrutin municipal de mars 1989 qui vit la réélection de Daniel Devaud au poste de

maire se déroula au tout début de la provincialisation, trois mois avant les premières élections

provinciales qui conduisirent Léopold Jorédié, leader UC à la tête de la liste FLNKS, au

pouvoir dans le Nord. A cette époque, la commune de Koné, du fait de son nouveau statut de

chef-lieu de la Province Nord indépendantiste, se retrouvait au centre des stratégies de

développement et de rééquilibrage économique impulsées par les Accords de Matignon-

Oudinot à la demande du FLNKS. Deux immenses chantiers furent lancés par l’Etat à

l’intérieur de la circonscription communale au tournant des années quatre-vingt-dix. Il

s’agissait de la construction de l’Hôtel de la Province Nord – à mi-chemin des villages de

Koné et Pouembout – et surtout du percement de la route Transversale Koné-Tiwaka. Dans ce

                                                
2005 On peut notamment citer le développement des équipements en tribu (eau, électricité, routes, habitat
social…), la formation accélérée de cadres kanak, les programmes de restitution des terres revendiquées, la
promotion de la culture kanak, la création d’opérateurs financiers contrôlés par les élus indépendantistes
(Sofinor, Sodil) prenant une part active aux diverses activités économiques du Territoire (tourisme, mine,
transport, aquaculture…), et enfin un grand projet minier et métallurgique en Province Nord devant permettre le
développement urbain de la région de Koné (« Usine du Nord »). Cf. David, Guillaud et Pillon (1999).
2006 Les deux leaders du FLNKS et de l’UC furent assassinés à Ouvéa par Djubelli Wéa, militant UC ayant refusé
le compromis des Accords de Matignon-Oudinot. Celui-ci fut à son tour tué par le garde du corps de Jean-Marie
Tjibaou. La mort du président du FLNKS suscita un émoi considérable en Nouvelle-Calédonie et dans le monde.
2007 Cf. David, Guillaud et Pillon (1999). A la tête des institutions et activement soutenus par l’Etat, les leaders
du FLNKS y développèrent une action politique d’envergure de façon pérenne – à la différence de l’épisode des
Régions Fabius-Pisani de 1985, vidées de leur substance dès le retour de la droite aux affaires en France en 1986.
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contexte, l’équipe municipale dirigée par Daniel Devaud voulut accompagner ces

transformations en lançant à son tour des grands projets d’aménagement à l’échelon

communal : nouveau lotissement des « Cigales », construction du bâtiment administratif à

deux étages « immeuble Henriot », renouvellement complet des réseaux d’adduction d’eau

par le biais de la privatisation de l’affermage, etc..

Ces grands travaux entraînèrent des dépenses imprévues qui se soldèrent par un déficit

abyssal et entraînèrent quelques années plus tard – en 1996 – la mise sous tutelle financière de

la commune. A partir de 1991 par ailleurs, l’installation de compteurs et l’instauration de

factures pour la consommation d’eau, mesures inédites dans la commune, suscitèrent une

levée de bouclier sans précédent contre la mairie, de la part de nombreux administrés

indépendantistes et « loyalistes », Kanak et non Kanak, habitants des tribus et du village. Le

fonctionnement de l’exécutif municipal et les politiques d’embauche supposées préférentielles

de la mairie furent également critiquées. En 1992, soit trois ans après la réorientation des

politiques communales à Koné découlant de son nouveau statut de chef-lieu de la Province

Nord, le Comité régional du Palika dénonça publiquement, dans l’organe de presse du parti, le

bilan de l’exécutif municipal dirigé par Daniel Devaud :

« La façon dont fonctionne la municipalité de Koné est à dénoncer. Manque de dialogue,
embauche de non-kanak non FLNKS uniquement, sureffectif, et salaires exorbitants pour
les nouveaux embauchés (plus de 45000 francs pour le secrétaire de mairie principal qui
arrive du Mont Dore, plus de 30000 francs pour son adjoint qui arrive de Nouméa, etc.),
attention portée sur le village, désintérêt vis-à-vis des tribus (il faut voir l’état des routes
même avant les cyclones). Pour une municipalité gérée par le FLNKS, même si le maire a
le goût du secret et du pouvoir personnel, le bilan est mauvais et inquiétant. Nous, militants,
nous ne voulons pas faire l’autruche, nous savons bien que les conseillers municipaux, dont
les six du Palika, ont une part de responsabilité dans cette gestion désastreuse pour les
Kanak. Trop de suivisme, pas assez de présence, manque de participation aux commissions.
Le maire est trop peu interpellé sur sa gestion, ses choix… Il nous faut redonner
combativité, confiance à nos élus. C’est ce que nous tentions de faire à Koné. Quand on vit
à Koné, dans le village, dans les tribus on a l’impression que 1984 n’a pas eu lieu. »2008

Dans les mois qui suivirent, le Comité Régional du Palika à Koné franchit un nouveau

pallier en décidant de porter directement plainte devant le tribunal administratif contre Daniel

Devaud sur le dossier du lotissement « des Cigales ». Le Palika suspectait un trafic

d’influence autour de l’achat et de la vente des terrains, comme l’explique Joseph Goromido :

JG : « C’est à cette époque qu’il [Daniel Devaud] a fait son lotissement des « Cigales », qui
a beaucoup endetté la commune, c’était pas clair quoi. Le terrain il est comme ça, ça
appartient à Gibert, tout le haut. C’est revendiqué par la tribu de Baco en 83, pendant les
revendications de terres. C’est pas encore attribué par l’ADRAF, seulement les
revendications elles sont dans les bureaux de l’ADRAF, c’est revendiqué par Baco.

                                                
2008 Cf. Kanak, mai 1992, n°146, « Nouvelles de Koné », p. 14.
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Daniel Devaud, il est arrivé et il a acheté tout ça là. Enfin il n’a pas acheté
directement, ils ont fait une société immobilière, SCI Frères. […] La SCI Frères a acheté
tout ça là, et après ils ont revendu à la mairie les petits morceaux. C’est la SCI Frères qui a
acheté la moitié du terrain de Gibert et qui a vendu le petit morceau, à peu près au même
prix, à la mairie. C’est dessus que la mairie a construit le lotissement « les Cigales ». Donc
la SCI Frères a fait une super affaire et la mairie s’est fait entubée.

Donc là on imagine des choses, la SCI Frères il y a sa femme à Devaud dedans,
donc il y a une question d’ingérence aussi. On avait attaqué là-dessus, nous le Palika, au
niveau des débats et de l’administration, au tribunal. […] Le Palika a attaqué
Daniel Devaud au tribunal administratif. »2009

Soumis à une pression politique et administrative croissante, Daniel Devaud

démissionna de son poste de maire le 19 août 1993. Officiellement, il expliqua vouloir se

consacrer pleinement à sa famille et à son élevage bovin2010. Le premier adjoint Palika Pierre

Poaméno, principal collaborateur du maire sortant, fut par contrecoup pénalisé en raison de sa

solidarité avec Daniel Devaud. Il se retira lui aussi de la vie politique locale.

Les négociations autour de l’élection du nouveau maire se déroulèrent essentiellement

entre l’UC, le Palika, l’élu UPM et les deux élus de la liste « Jeunesse… ». La première

séance prévue pour l’élection du maire fut reportée, pour cause de quorum non atteint, en

raison de l’intensité des discussions. Finalement, l’UC décida de proposer la candidature de

l’ancien maire Paul Napoaréa lors de la séance municipale du 8 septembre 1993. De son côté,

le Palika ne présenta aucun candidat et ne participa pas au vote. Avant le scrutin , Léon

Poudéwa lut une déclaration commune des élus Palika pour expliquer cette attitude :

« Pourquoi le groupe Palika ne présente pas de candidat ? Pourquoi il ne participe pas à
l’élection du futur maire ?

Le samedi 4 septembre 1993, lors d’une réunion avec nos camarades de l’UC, nous
leur avons proposé la démission collective du groupe FLNKS afin d’aller à de nouvelles
élections. Pour différentes raisons, nos partenaires n’ont pas accepté. Nous, nous estimons
toujours nécessaire cette démission collective. Elle aurait en effet permis de mettre une
nouvelle équipe municipale en place pour travailler sur un programme nettement défini en
collaboration avec la base du FLNKS. Car, depuis 1989, la mairie était plus ou moins gérée
comme une entreprise par un exécutif très restreint, un secrétaire général et un comptable
venu de Nouméa, qui avaient oublié en cours de route le programme de la campagne
électorale. Les conseillers municipaux étaient devenus de simples exécutants.

D’ailleurs, nous ne savons toujours pas pourquoi le maire a démissionné, et dans
quelle situation financière se trouve réellement la commune de Koné.

Le Groupe Palika ne présentera pas non plus de candidats aux postes d’adjoints et ne
participera pas à ce vote. Mais, élus en 1989 et porte-parole de la base, les élus du Palika
continueront à siéger en tant que conseillers municipaux afin d’apporter des propositions,
des suggestions, des idées, et tenter d’orienter la politique municipale en direction des plus
défavorisés pour que le terme « rééquilibrage » devienne enfin une réalité dans notre
commune. »2011

                                                
2009 Entretien avec Joseph Goromido, 21 avril 2003.
2010 Cf. Les Nouvelles Calédoniennes, 20 août 1993, « La démission du maire de Koné confirmée ».
2011 Séance municipale du 8 septembre 1993.
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Cette attitude décidée par les militants Palika de Koné entraîna beaucoup de remous

politiques dans la commune et à l’échelon territorial. Au-delà du seul contentieux lié aux

politiques de Daniel Devaud, elle soulignait pour la première fois publiquement combien

l’union politique entre UC et Palika était véritablement en train de se fissurer. L’impact de cet

acte de défiance fut tel que Joseph Goromido dut longuement expliquer la position du Comité

régional du Palika dans une interview parue dans le journal du parti, reprenant et précisant la

déclaration de Léon Poudéwa au Conseil municipal :

« Tout d’abord on n’a pas compris la démission de Daniel Devaud à un an de l’échéance de
1995. Les raisons avancées dans sa lettres aux conseillers sont de dire qu’il avait l’intention
de s’occuper de sa famille et de son élevage. Pour nous, elles ne sont pas suffisantes. Cela
fait des années et des années qu’il dirige la mairie et il ne lui restait que quelques mois. […]

Au niveau de Koné quelques uns voulaient qu’on présente un candidat. Il a fallu
discuter, faire le débat. Même au niveau national, certains n’avaient pas compris. Des
membres du Bureau Politique sont venus et on a eu une réunion. […] A nos yeux le risque
était les pièges des « peaux de bananes », le Palika ne devait pas aller à la mairie car ce
n’était pas à lui de gérer les « c… » comme on dit ici du maire démissionnaire pendant un
peu plus d’un an. Nous n’avons jamais su ce qui se passait réellement dans cette
mairie. […] On a dit aux camarades de l’Union vous assumez jusqu’à la fin. Car il faut
savoir aussi que si le maire démissionnaire a été mis en place en 1989 c’est bien parce que
le Comité local de l’Union l’a bien voulu, bon c’est vrai nous le Palika on a entériné après,
on ne veut pas le cacher. Ce fut une erreur. »2012

Paul Napoaréa fut donc élu maire de Koné sans les voix Palika, retrouvant ainsi un

fauteuil qu’il avait occupé pendant dix-huit ans, de 1970 à 1988. Deux autres adjoints UC,

nouveaux à ce poste, furent élus – Jean-Léon Goromoto de Noelly, premier adjoint, et Félix

Gorohouna d’Atéou, deuxième adjoint – tandis qu’Augustin Fessart Wabéalo (UPM) et

Teddy Wongsokarto (« Jeunesse… ») conservaient leurs postes d’adjoints acquis depuis 1989.

Pour la première fois depuis 1983, le Palika était absent de l’exécutif municipal.

Dix ans après l’importation de la dynamique indépendantiste unitaire au sein de

l’enceinte municipale de Koné, le retour de Paul Napoaréa à la tête de la mairie en 1993 se

déroula dans un climat politique tendu à l’intérieur du FLNKS. La rivalité croissante entre

élus communaux Palika et UC renvoyait alors moins aux anciens antagonismes des années

soixante-dix, qui n’avaient pas empêché le bon fonctionnement de l’équipe municipale

FLNKS pendant les « Evénements », qu’aux divergences croissantes du mouvement

indépendantiste découlant de l’exercice des responsabilités municipales et provinciales et de

la fin de la lutte « de terrain ». L’accès aux ressources de l’Etat dans les mairies et les

provinces expliquait l’apparition de nouvelles formes de rétribution du militantisme

indépendantiste voire de réseaux clientélistes locaux – postes d’élus, indemnités d’adjoints et
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de maire, accès aux véhicules de l’institution, dispenses de « faveurs »2013… – qui favorisaient

la division du FLNKS. Dans ce contexte, en changeant profondément les formes de

mobilisation collective au regard de la période antérieure, les Accords de Matignon-Oudinot

avaient ouvert une nouvelle ère politique où les joutes électorales et les enjeux liés à la

gestion des affaires publiques prenaient le pas sur l’exaltation militante des « Evénements » et

faisaient ressurgir sur la scène politique la compétition UC / Palika, au moins dans les

circonscriptions à forte composante kanak comme la commune de Koné ou la Province Nord.

L’éloigement entre indépendantistes, palpable au niveau territorial, apparaissait

particulièrement marqué à l’échelle de Koné en raison de son statut de chef-lieu de la

Province Nord. C’était en évoquant le nécessaire développement de la commune, en tant que

nouveau centre administratif et économique, que le maire UC Daniel Devaud avait ainsi

justifié entre 1989 et 1993 diverses opérations municipales controversées. Ce processus local

renforça la défiance croissante des élus communaux Palika vis-à-vis de leurs colistiers de

l’UC. Elle se mua quelques mois plus tard en opposition déclarée.

3.2 Luttes fratricides : UC contre Palika (1994-2001)

Si la tension politique croissante à l’intérieur du FLNKS au début des années quatre-

vingt-dix s’était traduite à Koné par une opposition de plus en plus marquée des conseillers

municipaux Palika vis-à-vis du maire UC et de ses partisans, la rupture ouverte entre les deux

partis indépendantistes suscita à partir de 1994 des « coups » politiques particulièrement

démonstratifs sur la scène municipale. Dans ce contexte, alors que le FLNKS s’effaçait de la

vie politique territoriale, l’élection du maire devint un enjeu politique majeur dans la

commune, pour lequel l’UC et le Palika n’hésitaient plus à s’affronter publiquement. Entre

1992 et 1995, les passions partisanes furent exacerbées à Koné en raison d’une exceptionnelle

vie politique municipale marquée par les prises de fonction successives de quatre maires en

quatre ans : Daniel Devaud en 1992, Paul Napoaréa en 1993, Jean-Léon Goromoto en 1994 et

Marcel Nédia en 1995. De nombreuses manœuvres et alliances stratégiques furent tentées, du

côté de l’UC ou du Palika, pour conserver ou prendre le pouvoir à la tête de la mairie,

manifestant chez les conseillers municipaux konéens un goût prononcé pour le jeu politique

« politicien ». Finalement, la victoire à l’arraché du Palika en 2001 – à sept voix d’écart –

                                                                                                                                                        
2012 Cf. Kanak, n°155, octobre 1993, pp. 4-5, « Les municipales à Koné et la position politique du Palika ».
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constitua un événement au retentissement considérable en raison non seulement de

l’alternance historique qu’il entraînait, mais aussi du nouveau mode de scrutin majoritaire qui

assurait au Palika une majorité absolue au Conseil municipal. C’est au terme d’une

compétition électorale haletante débutée en 1994 que la commune de Koné passait ainsi pour

la première fois dans l’escarcelle du Palika.

3.2.1 La rupture ouverte : les « coups » politiques d’octobre 1994

Un an à peine après sa réélection, Paul Napoaréa mourut le 28 septembre 1994. Les

tractations politiques pour le poste de maire reprirent de plus belle. Comme l’année

précédente, l’élection fut reportée en raison du quorum insuffisant le 7 octobre 1994, pendant

que négociaient l’UC, le Palika, Augustin Fessart Wabéalo et les deux élus de la liste

« Jeunesse… ». Finalement, l’UC choisit de soutenir la candidature du premier adjoint sortant

Jean-Léon Goromoto de Noelly au poste de maire. Les militants du Palika refusèrent de le

soutenir, considérant toujours que l’UC s’était engagée dès 1983, puis de nouveau en 1989, à

laisser la place de maire au Palika lors de prochaines élections :

« En 89, Paul et Devaud, ils ont dit « on fait la liste à nous, maintenant c’est l’UC en tête, et
en 95, quand on va repasser, ce sera le Palika en tête, donc nous l’UC on va se mettre
derrière ». […] Ils ont dit ça, mais bien sûr, c’est pas écrit, ils ont dit oralement. Alors nous
on leur a dit : « l’autre fois vous avez dit que c’est Palika », on est bientôt en 95, on est en
94, 93, au moment de la mort de Paul. »2014

En conséquence, le Palika présenta pour la première fois un candidat contre celui de

l’UC, en la personne de Djéouel Nawary, également de Noelly. Les élus du parti justifièrent

ce choix dans une nouvelle déclaration publique lue par Léon Poudéwa le jour du scrutin :

« Hommage au camarade Paul.
Le Palika présente cette fois un candidat au poste de maire contrairement à

septembre 93 où le Parti avait boycotté l’élection. Pourquoi un candidat Palika ?
Pour continuer le redressement entrepris par Paul qui avait déjà accepté de

prendre en considération certaines de nos demandes, comme l’adhésion à l’association
Teasoa et à l’Association des Maires de Nouvelle-Calédonie. Malgré les difficultés
financières que connaît la commune et que Paul ne cachait pas, le Palika tentera de
poursuivre le programme de 1989 qui il faut le rappeler fut élaboré par les trois groupes de
pression : UC, Palika et UPM. Il ne reste que huit mois avant les prochaines élections
générales et deux budgets à voter. A travers ces deux budgets, le Palika tentera d’orienter
son action en direction des tribus et des plus défavorisés afin que le rééquilibrage devienne
une réalité.

Le Palika ne veut pas faire de promesses. Il sait que la situation est difficile mais
il entend faire connaître que certaines orientations qui ont été prises en 1989 et 1993,

                                                                                                                                                        
2013 Sur les liens politiques clientélaires noués à l’échelon local, cf. Briquet (1997).
2014 Entretien avec Joseph Goromido, 21 avril 2003.
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comme la construction de l’immeuble Henriot, le lotissement « les Cigales » n’ont fait
qu’aggraver le déficit budgétaire communal.

Le Palika n’entend pas cacher ses responsabilités mais tient à souligner que si
parfois il a manqué de vigilance, d’autres fois, il a mais en garde sans succès… Pour le
Palika, le pouvoir n’est pas une fin en soi mais il entend se servir de l’outil communal pour
satisfaire les besoins immédiats et à long terme des administrés. A travers l’outil
communal, le Palika veut également préparer 1998. »2015

La composition politique du Conseil municipal n’avait pas changé à l’occasion des

décès et démissions des différents élus : l’UC comptait huit conseillers, le Palika six, la liste

« Jeunesse… » deux, l’UPM un, et les « loyalistes » six (cinq RPCR plus un divers droite).

Ces derniers s’unirent derrière la candidature de Robert Saggio, leader local du RPCR, qui

comptabilisait donc six voix.

Les deux conseillers de liste « Jeunesse… » se divisèrent à l’occasion du

scrutin. Teddy Wongsokarto, adjoint au maire depuis 1989 sous Daniel Devaud puis sous

Paul Napoaréa, soutint l’UC. Eric Samadi par contre apporta sa voix au Palika, non pas en

raison d’une convergence idéologique mais plutôt par le biais des relations qui le liaient

étroitement au leader émergent du Palika dans la commune, Joseph Goromido. Leur

camaraderie ancienne renvoyait directement à l’entregent « interethnique » des militants et

élus UC de Koné des années soixante, dans lequel leur père (Antoine Goromido) et grand-

père (William Yoshida) faisaient figure d’acteurs incontournables. Chacun des deux hommes

évoque le ralliement d’Eric Samadi au Palika lors des élections de 1994 puis de 1995 en

insistant spontanément sur le fait qu’ils jouaient ensemble, à Netchaot ou à « L’Escale »,

lorsqu’ils étaient enfants2016.

Concernant l’élection de 1994, le partage des suffrages tournait à ce stade à l’avantage

du candidat de l’UC, crédité de neuf voix contre sept à celui du Palika et six à celui du RPCR.

La voix de Fessart Wabéalo ne pouvait pas changer la donne. Dans ce contexte, un événement

considérable à l’échelle du jeu politique municipal faillit renverser la majorité. Le conseiller

UC de la tribu de Poindah, Maurice Goroépata, ne se rendit pas à la mairie pour l’élection

mais donna procuration… au Palika et non pas à l’UC. Yvon Goromwoedo, élu UC de

Tiaoué, fut le premier à découvrir ce coup de théâtre :

« Un jour ici, à la mairie. Jean-Léon, il me dit, il me donne la procuration au vieux
Maurice. Il faut que j’emmène là-haut [à Poindah], pour qu’il remplisse. Paul était mort,
Jean-Léon était pas encore maire, c’était pour l’élection. […] Arrivé là-bas, le vieux il nous
dit : « ça y est, j’ai fait déjà la procuration ». Moi : « mais voilà la procuration que Jean-
Léon m’a donnée ». Mais le vieux, il a déjà fait, il a déjà donné, pour un des élus Palika. Il
a dit, il a déjà fait la procuration, au nom d’un des autres, du Palika.

                                                
2015 Séance municipale du 7 octobre 1994.
2016 Discussion avec Joseph Goromido (5 mars 2003) et Eric Samadi (23 juin 2004), journal de terrain.
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[…] On revient à la mairie, on trouve Jean-Léon. Moi : « voilà la procuration. »
« Mais pourquoi il l’a pas signée ? » « Il a déjà fait pour un autre. » « Hein ?! Mais qu’est-
ce qu’il a le vieux là, lui c’est UC ! » Normalement, c’est l’UC qui lui donne une
procuration, qu’il met au nom d’un autre, pour voter à sa place. Après, j’ai dit, quand j’ai
trouvé Marcel [Nédia, figure montante de l’UC à Poindah et Koné] et les autres : « eh mais
vous avez vu le vieux là, Jean-Léon m’a donné la procuration pour aller à Poindah, je suis
allé à Poindah, il a dit que ça y est, il a donné à un autre ». « Ah oui ?! » De là, on a dit :
« ouh là, je sais pas si pour l’élection on va gagner, là, pour le poste de maire ». […] On
s’est demandé, nous : « mais pourquoi il a fait ça ? Le vieux Maurice, c’est un vieux
militant UC ». Après, on a commencé à dire : « ouh, on dit UC, mais on ne sait pas, il peut
changer de côté ». C’est de là, peut-être il a viré à l’autre bord. »2017

Les raisons de ce retournement étaient multiples. Elles renvoyaient en grande partie à

l’évolution des rapports de force politiques dans différentes institutions de Poindah – Conseil

des Anciens, groupements d’élevage et surtout section de base UC – qui débouchèrent sur une

marginalisation globale de Maurice Goroépata dans la tribu2018. A l’échelon municipal

également, il semblerait que la priorité donnée par l’UC à Jean-Léon Goromoto pour succéder

à Paul Napoaréa ait mécontenté l’élu de Poindah2019. Ancien deuxième adjoint au maire entre

1989 et 1993, Maurice Goroépata espérait décrocher un poste au moins aussi élevé à cette

occasion. C’est en tout cas à l’aune de cette information, selon Joseph Goromido, que les

membres du Palika se rendirent chez lui pour lui demander sa procuration :

« Nous, juste avant l’élection de Jean-Léon, on a été voir lui, Maurice. Parce que Jacky
[militant Palika installé à Poindah], il nous avait dit : « eh, le vieux, ça va pas là ». Jacky, il
avait dit : « t’as vu, le vieux Maurice ça va pas, parce qu’ils ont discuté, et puis ils ont dit à
lui qu’il sera plus adjoint, alors maintenant il est en colère ». On a été voir lui, donc lui il a
dit : « moi, je veux plus voter pour les autres ». »2020

Pour bien comprendre le sens de cet événement, il faut également insister sur

l’importance politique et économique que représentait la fonction d’adjoint au maire dans le

contexte kanak de Koné à cette époque. Depuis 1989 en effet, ces postes avaient été distribués

en reconnaissance de l’engagement des leaders indépendantistes des tribus dans « la lutte ».

C’est dans cette perspective que Maurice Goroépata, principale figure du FLNKS à Poindah

au moment des « Evénements » entre 1984 et 1988, avait été désigné deuxième adjoint

l’année suivante. Outre ce prestige politique, les postes d’adjoints fournissaient également à

leurs titulaires des indemnités mensuelles non négligeables, au vu de leurs revenus

globalement modestes, à l’image de l’ensemble des habitants des tribus. Sur les quatorze

adjoints élus entre 1989 et 1995, quatre étaient ainsi sans emploi régulier, trois travaillaient ou

                                                
2017 Entretien avec Yvon Goromwoedo, 2 juillet 2003.
2018 Pour plus de détails, voir le chapitre 8.
2019 Ces événements à Poindah et à la mairie étaient clairement liés : au Comité local UC de Koné, la montée en
puissance de son nouveau rival politique et « coutumier » originaire de Poindah, Marcel Nédia, précipita ce
renversement d’alliance.
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avaient travaillé comme chauffeurs de camion (pour la mairie ou le Service des Eaux et

Forêts ; c’était le cas de Maurice Goroépata, retraité de la municipalité), deux étaient ouvriers

(de la municipalité ou de la scierie de Netchaot), trois étaient artisans à leur compte

(maçonnerie et menuiserie) ; seuls Joseph Goromido (ancien cadre administratif et

entrepreneur) et Paul Napoaréa (professionnel de la politique), ancien et futur maires,

disposaient de ressources financières relativement élevées. A l’échelle de Koné, l’attribution

des postes d’adjoints représentait donc un enjeu crucial, à la fois politique et financier.

Avec le désistement de Maurice Goroépata, l’UC perdait une voix que gagnait le

Palika : les deux candidats indépendantistes se trouvaient donc potentiellement à égalité. Dans

cette configuration, la majorité dépendait du vote du seul élu UPM du Conseil municipal,

Augustin Fessart Wabéalo. Un important débat stratégique eut alors lieu dans les rangs du

Palika pour décider de la marche à suivre :

Joseph Goromido : « Lui, Augustin Wabéalo, il était déjà adjoint de Devaud. Il était adjoint
de Paul aussi. Donc lui, il veut rester adjoint. Mais lui, il ne savait que la voix là [celle de
Maurice Goroépata], elle va venir ici. Donc lui, ce qu’il a pensé, c’est « ah il vaut mieux
que je reste là », parce qu’ils ont déjà eu des accords, « comme ça je fais la majorité avec
eux [l’UC ], le Palika il arrive seulement après, donc je reste adjoint ». Mais tout ça sans
savoir que Maurice il est venu avec nous. Comme il savait pas que Maurice, donc il est
resté là−haut, pour que l’UC passe. Donc c’est lui qui a fait la majorité. […]
BT : « Mais vous le Palika, vous lui avez dit ou pas ? »
JG : « Non, c’est l’erreur justement à Raymond, qui était élu [Palika]. J’ai dit à Raymond :
« il faut aller voir Fessard. » Il était très influencé à cette époque. J’ai dit « on va aller voir
Fessard, pour lui dire, comme ça il va voter ici ». Mais Raymond il a dit : « ah non non,
nous on ne fait pas des magouilles comme ça ». On a pas été le voir, et puis ça y est, l’autre
il a voté en haut. »2021

Rien n’était pourtant joué jusqu’à la fin du scrutin, puisqu’il était relativement facile à

Fessart Wabéalo d’apprendre la défection de Maurice Goroépata, connue des élus Palika

comme des élus UC. La foule des grands jours – essentiellement kanak – s’était rassemblée à

la mairie pour suivre l’événement. Finalement, aucun coup de théâtre n’eut lieu, le conseiller

UPM vota pour le candidat UC, qui l’emporta au troisième tour de scrutin à la majorité

relative en réunissant neuf voix, contre huit au candidat du Palika et six à celui du RPCR.

Yvon Goromwoedo (UC) témoigne de l’angoisse qui le taraudait en ce 11 octobre 1994 :

« Deux jours après, il y a l’élection. Là-bas, dans la salle de la mairie, j’étais pas tranquille,
avec le problème de l’autre, avec la procuration. La salle, c’est damné [plein]… Et ben
heureusement que les autres d’à côté, ils ont voté pour nous, sinon c’est les autres qui vont
prendre, le Palika. »2022

                                                                                                                                                        
2020 Entretien avec Joseph Goromido, 21 avril 2003.
2021 Entretien avec Joseph Goromido, 21 avril 2003.
2022 Entretien avec Yvon Goromwoedo, 2 juillet 2003.
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Jean-Léon Goromoto fut donc élu maire de Koné au troisième tour de scrutin avec

neuf voix (sept UC, un UPM et Teddy Wongsokarto) contre huit voix à Djéouel Nawary (six

Palika, un ancien UC et Eric Samadi). La distribution des postes d’adjoint récompensa

comme de coutume les alliés de l’UC qui occupaient ces fonctions depuis 1989 : Teddy

Wongsokarto passa de quatrième à premier adjoint, tandis qu’Augustin Fessart Wabéalo

(UPM) et Félix Gorohouna (UC) conservaient leurs postes respectifs de troisième et deuxième

adjoints. Comme en 1993, le Palika ne participa pas à l’exécutif communal.

3.2.2 Le coude à coude de 1995

A peine le scrutin d’octobre 1994 terminé, le Palika et l’UC se remirent en marche

pour les élections municipales suivantes prévues huit mois plus tard, en juin 1995. Les deux

partis indépendantistes se réunirent de nouveau pour décider d’une éventuelle stratégie

unitaire en établissant une seule liste FLNKS, comme en 1983 et 1989. Néanmoins les

militants de l’UC et du Palika à Koné étaient plus que jamais divisés après la rupture ouverte

de 1994 ; comme l’écrivait le journal du Palika à l’issue de cette réunion, « le moins qu’on

puisse dire est que la rencontre à la mairie de Koné entre les comités locaux de l’Union

Calédonienne et du Palika n’a pas réussi à effacer les divergences anciennes »2023. Cette

dynamique d’éloignement s’inscrivait en outre dans un mouvement plus large, puisque les

deux principaux partis indépendantistes allaient s’affronter directement lors élections

provinciales suivantes du 9 juillet 1995 en présentant des listes concurrentes. Le milieu des

années quatre-vingt-dix constituaient à cet égard un moment crucial où le FLNKS cessa dans

les faits d’être une unité politique cohérente sur la scène territoriale, pour ne plus devenir que

le porte-parole du mouvement indépendantiste sur la scène internationale. En 1995, à l’échelle

de Koné, les points de vue de l’UC et du Palika se révélèrent rapidement inconciliables. Du

côté du Palika, Joseph Goromido évoquait dès 1993 un accord passé entre indépendantistes

pour permettre à son parti de prendre la tête de la mairie en 1995, à l’aune duquel il refusait

de laisser le poste de maire à l’UC :

« En 1989 on s’était entendu avec l’UC pour décider qu’elle dirigerait la mairie jusqu’en
1995 et nous de cette date jusqu’en 2001. […] Pour nous Palika c’est simple, j’ai dit tout à
l’heure que l’Union avait la Mairie jusqu’en 1995 et après c’est nous. Cela veut dire que si
il y a une liste unitaire, ce sera le Palika en tête. S’il y a désaccord le parti fera sa liste à
part. »2024

                                                
2023 Cf. Kanak, n°165, mars 1995, p. 5, « Les municipales de Koné : l’unité est mal partie… »
2024 Cf. Kanak, n°155, octobre 1993, pp. 4-5, « Les municipales à Koné et la position politique du Palika ».
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Du côté de l’UC, la défiance dont avait fait preuve le Palika à son égard en portant

plainte contre Daniel Devaud en 1992, en s’abstenant de voter pour Paul Napoaréa en 1993

puis en présentant un candidat contre Jean-Léon Goromoto en 1994, justifiait le refus d’une

perspective unitaire :

« C’est au micro de la radio Djiido que le secrétaire du Comité local de l’UC va déclarer
que « l’Union Calédonienne partira seule… C’est parce qu’effectivement depuis l’élection
de 89 jusqu’en 95, nous avons parcouru ensemble avec le Palika, je dirai un chemin
difficile puisqu’au lieu de gérer d’une manière unitaire la mairie, il y a eu dissension…
Aujourd’hui, nous avons décidé de partir seuls de manière à ce que la mairie puisse au
moins travailler dans de bonnes conditions… » »2025

Dans ces conditions, pour la première fois dans l’histoire de la commune de Koné,

deux listes indépendantistes furent proposées aux électeurs pour le scrutin municipal de juin

1995, la première UC menée par Marcel Nédia, la seconde Palika dirigée par Joseph

Goromido. Les trois autres listes présentes en 1989 – liste « Jeunesse… » de Teddy

Wongsokarto, liste RPCR de Robert Saggio et liste divers droite – furent reconduites. La

confrontation indépendantiste se solda par un léger avantage à l’UC, titulaire de huit sièges

contre sept attribués au Palika. Avec un seul siège d’écart, ce résultat représentait toutefois un

nouveau resserrement en comparaison du scrutin de 1989, où l’UC disposait de deux

conseillers supplémentaires vis-à-vis du Palika. Du côté des trois autres listes dites « du

village », le RPCR (trois sièges) perdit de l’influence au profit de la liste « Jeunesse… »

(quatre sièges), la dernier liste divers droite conservant un élu2026.

Pour la troisième fois en trois ans, la séance prévue le 16 juin 1995 pour l’élection du

maire fut reportée en raison des négociations. Comme l’année précédente, il suffisait au

Palika de rallier un élu UC – « coup » désormais improbable après l’épisode de Maurice

Goroépata – ou bien deux voix extérieures. A ce titre, les efforts de Joseph Goromido se

portèrent sur les élus de la liste « Jeunesse… » : il bénéficia comme en 1994 de la voix d’Eric

Samadi. La tension politique locale était telle que ce dernier se sentit obligé de justifier

publiquement sa position dans la presse :

« J’étais candidat aux élections municipales sous l’étiquette « Entente Jeunesse et Progrès
Communal ». J’ai accepté d’être candidat sans aucune adhésion politique à aucun parti que
ce soit. […] Mon attitude personnelle lors de l’élection du maire de Koné et de ses adjoints
correspond à ma philosophie de l’avenir : « travailler avec tout le monde en dehors de tout
clivage politique uniquement ». Pour cela, je n’ai pas besoin d’être indépendantiste de
circonstance. Je porte donc toute la responsabilité de cette situation. »2027

                                                
2025 Cf. Kanak, n°165, mars 1995, p. 5, « Les municipales de Koné : l’unité est mal partie… »
2026 En 1989, le RPCR détenait cinq sièges et la liste « Jeunesse… » deux sièges. Six ans plus tard, deux sièges
furent retirés au RPCR pour être attribués à la liste « Jeunesse… », confirmant la stratégie d’isolement du RPCR
élaborée dès 1989 par Teddy Wongsokarto en collaboration avec Daniel Devaud. Cf. supra.
2027 Cf. Les Nouvelles Calédoniennes, 22 juin 1995, « Koné : M. Samadi Eric s’explique. »
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Les élus du Palika tentèrent ensuite de démarcher Teddy Wongsokarto, le tête de liste

de « Jeunesse… ». Celui-ci, adjoint aux maires UC successifs depuis 1989, avait été

indirectement critiqué dans la presse par le nouveau leader de l’UC Marcel Nédia au soir du

scrutin : « Teddy Wongsokarto, en tant qu’ancien membre de l’UC, a attiré des gens à lui et a

pris un siège à l’UC. »2028 Dans ce contexte, Joseph Goromido lui fit une proposition

alléchante – rien de moins que le poste de maire de Koné – pour tenter de s’en faire un allié.

Au bout du compte, la manœuvre échoua :

« Teddy, il en avait marre de l’UC. Il était l’adjoint sous Devaud, mais il se sentait brimé.
Mais il est peureux, il ose pas casser. Nous, on l’a vu après l’élection, on lui a proposé
d’être maire, et nous on l’appuie derrière, soutien Palika. Il est ambitieux, si tu avais vu ses
yeux ! Pour être le premier maire javanais de Koné, c’est son rêve. 

Mais ça n’a pas marché, parce que Samadi a dit : « pourquoi l’élire lui ? Elisez-moi
comme maire ! » Donc c’est de là que ça n’a pas marché. Djéouel [Nawary, Palika], il
n’avait plus de patience, il a commencé à dire : « ah non, hein, si les Javanais commencent
à faire ça !… » [rires] »2029

Le jour de l’élection, Teddy Wongsokarto choisit une attitude neutre en se présentant

directement au poste de maire, sans le soutien ni du Palika, ni de l’UC. Il évoque les débats

que cette stratégie suscita avec son colistier Eric Samadi :

« C’est là où Eric Samadi a voté pour le Palika, et moi pour Marcel [Nédia, UC]. Ca a fait
du rififi, parce que Eric voulait à tout prix que Jojo [Joseph Goromido, Palika] passe par
rapport à Marcel. J’ai dit : « écoute, Eric, nous on a pas à faire le choix. Tu te mets d’un
côté, tu favorises un côté, tu te mets d’un autre côté, tu favorises l’autre côté ». C’est pour
ça que je crois que je suis parti tout seul, finalement. J’ai fait ma candidature. Tu te mets du
côté de Jojo, c’est bien, tu fais monter le Palika, mais tu fais vraiment du tort à l’UC. Tu
vas du côté de Marcel, tu fais du tort au Palika aussi. Donc après j’ai pris la décision de
partir tout seul. Mais Eric a pas voulu : « non, je pars avec Jojo ». Bon, Eric et moi, on a
toujours dit les choses clairement. D’ailleurs on travaille toujours ensemble comme ça. »2030

Quatre candidats furent présentés pour le fauteuil de maire de Koné le 20 juin

1995. Robert Saggio pour le RPCR bénéficia de quatre voix (les trois du RPCR et celle de

l’élu divers droite) ; Teddy Wongsokarto pour la liste « Jeunesse… » recueillit trois voix

(celles de deux colistiers et la sienne) ; Marcel Nédia obtint les huit voix de l’UC ; enfin

Joseph Goromido recueillit les sept voix du Palika plus celle d’Eric Samadi. Cette égalité

entre les deux leaders indépendantistes au premier tour fut confirmée au second puis au

troisième tours. Finalement c’est à la différence d’âge que Marcel Nédia, né en 1957,

l’emporta face à Joseph Goromido, né en 1959. A l’issue de ce scrutin particulièrement

                                                
2028 Cf. Les Nouvelles Calédoniennes, 13 juin 1995, « Dans le Nord : quelques réactions… A Koné, Marcel
Nédia de la liste UC »
2029 Discussion avec Joseph Goromido, journal de terrain, 5 mars 2003.
2030 Entretien avec Teddy Wongsokarto, 23 mai 2003.
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indécis qui rassemblait, comme l’année précédente, une foule compacte autour de la mairie, il

fut néanmoins décidé de partager les postes d’adjoints de façon équitable entre UC et Palika.

Joseph Goromido, Emile My et Djéouel Nawary devinrent ainsi respectivement les premier,

quatrième et cinquième adjoints Palika, tandis qu’Albert Poaméno, Yvon Goromwoedo et

Jean-Batpiste Pourouda étaient élus deuxième, troisième et sixième adjoints UC.

Après cette élection, la collaboration des deux partis indépendantistes au sein de

l’exécutif municipal ne se déroula pas dans de bonnes conditions. La preuve la plus flagrante

de cette mésentente fut le rejet en 1996 du budget municipal : à trois reprises, les conseillers

Palika – dont les trois adjoints – votèrent contre, de même que le RPCR, Eric Samadi et un

autre membre de la liste « Jeunesse… ». Les voix de l’UC et des deux autres membres de la

liste « Jeunesse » ne suffirent pas à empêcher le blocage du budget, qui entraîna la mise sous

tutelle financière de la commune par la Chambre Territoriale des Comptes et l’instauration

d’un budget de rigueur draconien pour combler le déficit des années Devaud (1989-1993).

D’autres indices suggèrent combien la défiance semblait de mise entre UC et Palika. On peut

citer en exemple la divergence d’interprétation entre Joseph Goromido, premier adjoint

Palika, et Yvon Goromwoedo, troisième adjoint UC, quant au rôle du nouveau secrétaire

général de mairie Freddy Loo en l’absence du maire :

Joseph Goromido : « Entre nous les adjoints, la collaboration se passait pas très bien.
Marcel [Nédia, maire UC] était tout le temps à Nouméa, donc c’était beaucoup le secrétaire
général, Freddy Loo, qui gérait tout. Les adjoints, même les UC, ils faisaient que signer, ils
ne pouvaient pas discuter avec lui, ils n’avaient pas la compétence. Quand on en discutait,
avec tous les adjoints, dès qu’on parlait trop de ça, les autres de l’UC ils partaient en
disant : « ouais, c’est les Palika qui veulent encore foutre le bordel ! » »2031

Yvon Goromwoedo : « Marcel [le maire] nous a dit qu’il faut qu’il y a toujours quelqu’un à
la mairie. Marcel il était souvent à Nouméa pour les réunions pour préparer l’Accord de
Nouméa. […] Freddy, ça c’est un bon. Je dis qu’il est bon, parce qu’en 96, il nous disait,
« on peut pas, parce qu’il y a ça [le déficit], à cause de la tutelle. On peut pas, on peut pas
faire des emprunts ». Au contraire, c’est un bon. Si l’UC a perdu la mairie, c’est pas à cause
de lui, lui c’est un Secrétaire général, c’est tout. Lui, c’est un UC, ou un RPCR, ou un FN ?
On sait pas pour lui, il faut pas dire ça. Les gens qui disent ça, peut-être qu’ils le
connaissent pas bien. Tu vas le voir, tu discutes, si il te dit non, il explique pourquoi c’est
pas possible. »2032

La description par Yvon Goromwoedo des réunions de préparation des séances

municipales montre également comment l’UC en vint petit à petit à diriger seule les politiques

communales :

YG : « Des fois, on se met au travail, nous UC, pour l’ordre du jour. On voit si ça, ça va se
dire, comment on fait, on discute, il faut voter pour ou contre, ou on s’abstient. Dans ces

                                                
2031 Discussion avec Joseph Goromido, journal de terrain, 5 mars 2003.
2032 Entretien avec Yvon Goromwoedo, 21 avril 2003.
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cas-là, on se réunit, tous les UC. Ou même des fois, on se réunit même pas, chacun étudie
l’ordre du jour. Mais seulement, on se voit vite : « qu’est-ce qu’on fait, on voter pour,
contre ? » Bon, ben nous on a toujours été pour. Je sais pas si tu es au courant pour la mise
sous tutelle. Trois fois nous sommes passés en Conseil municipal pour voter le budget, mais
les autres, ils ont voté contre, le Palika. La tutelle, ça a duré deux ans je crois. […]
BT : « Vous faites des réunions entre les élus UC et Palika ? »
YG : « Marcel [le maire], il avait proposé ça dans un conseil municipal, que les chefs de
groupe, il y a UC, Palika, RPCR, Wongso, se réunissent avant, pour fusionner nos
programmes. Eux, ils ont dit oui, ils vont venir. Nous ici, on a attendu, on a attendu. Et j’ai
dit à Marcel : « tu sais pas, on a fixé aujourd’hui pour qu’on puisse se voir ensemble. C’est
pas un autre jour, c’est maintenant. Tu sais ce qu’on va faire ? Notre programme, on va le
faire sans eux. Si on attend, on attend, ils vont pas venir. Allez, on va mettre le programme
à l’UC en route. » »2033

Comme le suggèrent ces exemples, la mise en place d’un exécutif municipal UC-

Palika à l’issue du scrutin particulièrement serré de 1995 ne suffit pas à dissiper la rivalité

partisane entre les élus indépendantistes. Le renouvellement suivant de l’équipe municipale

eut lieu en 2001, soit dix ans environ après le début de la mésentente entre les deux

principaux partis du FLNKS dans la commune de Koné à l’époque de Daniel Devaud. Cette

décennie de luttes électorales intenses entre UC et Palika fixa la configuration du scrutin de

2001 : comme de coutume les militants indépendantistes de Koné ne parvirent pas à

s’entendre. Un changement de mode de scrutin dans la commune modifia cependant

considérablement les enjeux de ces nouvelles élections municipales.

Marcel Nédia, maire UC de Koné (1995-2001), cf. Filippi (2000 : 336).

                                                
2033 Entretien avec Yvon Goromwoedo, 21 avril 2003.
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3.2.3 2001 : Le triomphe du Palika à l’arraché

Le recensement général de la population calédonienne de 1996 établit que la commune

de Koné comptait cette année-là 4088 habitants. Comme dans toutes les communes de plus de

3500 habitants, le mode de scrutin majoritaire fut désormais appliqué : si aucune liste ne

remportait l’adhésion de plus de 50% des votants lors du premier tour, un second tour serait

organisé où la majorité absolue des sièges serait affectée à la liste obtenant le score le plus

élevé. Dans la commune de Koné, ce nouveau mode de scrutin eut pour effet de dramatiser les

élections municipales de 2001 : cette fois-ci, le coude à coude électoral entre UC et Palika ne

se traduirait pas par une répartition équilibrée des sièges et les habituelles négociations autour

des postes de maire et d’adjoints. En raison de la prime offerte à la majorité, le vainqueur

dans les urnes exercerait une domination absolue sur le fonctionnement de la mairie et sur la

vie politique locale. La liste gagnante en nombre de voix triompherait au Conseil municipal.

Autre nouveauté, la loi du 6 juin 2000 sur la parité hommes-femmes s’appliquait

également pour les communes de plus de 3500 habitants. Les principaux acteurs de la vie

politique konéenne, exclusivement masculins, eurent donc l’obligation de recruter en masse

de nouvelles candidates. Jusqu’alors, trois femmes seulement avaient été élues conseillères

municipales dans l’histoire de Koné, deux Européennes, Liliane Rival entre 1954 et 1961 et

Maryse Gilles (RPCR) entre 1989 et 2001, et une Kanak, Cécile Waka (UC) entre 1995 et

2001. L’ensemble de ces réformes politiques promettait de bouleverser la physionnomie

habituelle du Conseil municipal de Koné. Je ne développerai pas ici l’analyse sociologique

des modalités de recrutement des femmes à la mairie de Koné. Signalons simplement que les

femmes sollicitées par les leaders locaux – masculins – du Palika et de l’UC pour devenir

candidates étaient identifiées en fonction de leurs capitaux scolaires et professionnels d’une

part, et en fonction de leurs trajectoires militantes d’autre part2034.

Notons que dans une perspective politique plus large, les élections de 2001

constituaient le premier scrutin municipal organisé après l’Accord de Nouméa de 1998. Celui-

ci, succédant aux Accords de Matignon, avait organisé un transfert progressif et irréversible

de compétences de l’Etat français à la Nouvelle-Calédonie jusqu’en 2014, dans une

                                                
2034 Ce dernier point renvoie plus largement à la question des formes kanak d’investissement en politique :
depuis les années cinquante, la mobilisation militante passe par divers travaux domestiques (réunions,
cotisations, construction de barraques, préparation de la nourriture lors des congrès…) qui associent les femmes
et les enfants des militants. C’est largement dans ce registre familial et domestique que les épouses de militants
dépourvues de capitaux scolaires ont bâti leurs trajectoires de militantes. Le recrutement de plusieurs conseillères
municipales de Koné élues en 2001 était ainsi directement lié à leur statut d’épouses de militants « historiques »
de la commune.
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perspective d’émancipation croissante. Au vu de ces nouveaux enjeux politiques territoriaux,

les indépendantistes avaient décidé à la fin des années quatre-vingt-dix de soutenir activement

la construction d’une grande usine de transformation du nickel dans la région de Koné à partir

des réserves du massif du Koniambo. En créant des richesses, en stimulant l’activité

économique et en transformant Koné en véritable ville, « l’Usine du Nord » devait en effet

prouver la capacité des dirigeants du FLNKS à bâtir une indépendance économique viable

pour la Nouvelle-Calédonie ; cette stratégie, toujours d’actualité, a pour but de créer les

conditions d’un ralliement d’une majorité de suffrages au camp indépendantiste lors du ou des

référendum(s) d’autodétermination prévu(s) entre 2014 et 2018. Au sein du FLNKS, la

préparation concrète de l’arrivée de l’usine fut surtout coordonnée par le Palika après sa

victoire électorale sans précédent en Province Nord en 1999. Son leader Paul Néaoutyine était

devenu à cette date le président de la Province Nord en remplacement de l’ancien dirigeant

UC Léopold Jorédié, qui avait occupé ces fonctions depuis les débuts de la provincialisation

dix ans plus tôt. C’est dans ce contexte d’ascension récente du Palika dans les institutions

provinciales et de recentrage de la commune de Koné au cœur de la stratégie indépendantiste,

que furent organisées les élections municipales de mars 2001.

La mise en place inédite de deux tours de scrutin conduisit les indépendantistes de

l’UC et du Palika à reporter à l’entre-deux-tours leurs discussions sur une éventuelle réunion

au sein d’une seule liste FLNKS, le premier tour permettant à chaque parti d’évaluer son

poids électoral en vue des négociations à venir. Les principales listes étaient comme en 1995

tirées par les deux nouveaux leaders politiques de la commune, Marcel Nédia pour l’UC et

Joseph Goromido pour le Palika. Trois autres listes étaient en présence : la première était

affiliée au RPCR (tête de liste Gérard Poadja2035) ; la seconde, nommée « Citoyens de Koné »

et tirée par une femme (Dominique Marlier), regroupait Teddy Wongsokarto (en deuxième

position), certains de ses anciens colistiers et d’autres candidats « divers droite » du village ;

enfin la troisième, intitulée « Koné Avenir », réunissait derrière Agnès Marchand les

sympathisants d’une association de défense de l’environnement du même nom créée l’année

précédente.

A l’issue du premier tour du 11 mars 2001, le Palika arriva pour la première fois en

tête avec 504 suffrages (28,54%). Il comptait trente voix de plus que l’UC, qui recueillit 474

suffrages (26,84%). Le RPCR bénéficia de 301 voix (17,04%), « Citoyens de Koné » de 261

                                                
2035 Il s’agissait du fils de l’ancien grand chef Auguste Poadja, leader kanak du RPCR dans la commune de
Koné.
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voix  (14,78%) et « Koné Avenir » de 226 voix (12,80%)2036. En ce qui concernait plus

spécifiquement le vote kanak, les résultats des bureaux de vote par tribu révélaient la montée

du Palika dans l’ancien fief UC de Tiaoué (36 voix sur 165), le maintien des principaux

bastions habituels (RPCR à Poindah, UC à Atéou, Palika à Netchaot), et enfin la percée de

« Koné Avenir » dans la tribu de Néami (29 voix)2037. Le plancher obligatoire des 10% étant

dépassé par les cinq listes, elles furent toutes reconduites au deuxième tour.

Dans l’entre-deux-tours, le bureau politique du FLNKS appella dans chaque commune

les indépendantistes à s’unir derrière le chef de file de la liste arrivée en tête2038. Mais comme

c’était le cas depuis dix ans, les candidats UC et Palika de Koné ne parvinrent pas à refondre

leurs deux listes. Voici le point de vue de Joseph Goromido, tête de liste du Palika, sur leurs

désaccords persistants :

« On a eu des débats, parce qu’à la fin, il fallait voir si on faisait la liste. On a fait chacun
notre liste, mais au deuxième tour, il fallait voir si on va se mettre ensemble ou non. Là, il y
a eu discussion avec l’UC. Mais c’est une discussion qui s’est mal passée, c’est plutôt une
dispute quoi. Parce que l’UC il vient en disant : « […] Les militants qui sont sur notre liste,
c’est des militants Union Calédonienne. Vous, on sait pas si vous êtes le Palika et si vous
êtes l’UNI2039. Et apparemment vous êtes pas le Palika. Sur votre liste, il y a Palika et il y a
des membres du LKS. Alors nous, UC, on est FLNKS. Le Palika c’est FLNKS. Mais LKS,
c’est pas le FLNKS. Donc nous on veut parler avec le Palika, pas avec l’UNI ». C’est ce
qu’ils nous ont dit. Donc ça bloque déjà. Nous, on a essayé de leur dire : « ouais, mais il
faut rassembler toutes les forces indépendantistes, pour qu’on soit ensemble. Il faut pas
s’arrêter à ça. » Mais non, Marcel [Nédia, maire sortant UC] il a maintenu. Pourtant c’est
un mec qui débat, hein, au Conseil Municipal. Mais il a maintenu sa position entêtée,
jusqu’à la fin, et puis on s’est séparés.

On a fait une deuxième réunion ici [à la mairie de Koné], on a dit qu’on va essayer
de trouver les listes, tout ça. Une tête de liste UNI, parce que c’est l’UNI qui est arrivé en
tête au premier tour, après deuxième on met une femme de l’UC… Mais si on continue
comme ça il y aura que des hommes de l’UNI et des femmes de l’UC ! Alors on essaie de
trouver, après c’est deux UC, après c’est un UNI, avec une femme UNI… Et puis à la fin,
quand on regarde bien, les UC ils se retrouvent tellement en bas, et puis ils seront pas
beaucoup dans la liste. Donc ils ont pas accepté. Ils se sont levés et puis ils ont dit : « au
revoir », et ils sont sortis. Et puis après, c’est fini, on a pas faire un meilleur débat que ça,
quoi. On a fait chacun sa liste. »2040

L’intransigeance des deux partis indépendantistes s’expliquait également par leurs

analyses respectives des résultats du premier tour. Au vu de la forte politisation des habitants

de Koné, le taux de participation du 11 mars 2001 – 71,96% – laissait ouverte une marge de

                                                
2036 Relevés des résultats, élection du 11 mars 2001, commune de Koné, Subdivision Administrative Nord.
2037 La tribu de Néami ne bénéficiait pas d’un bureau de vote autonome mais votait à Netchaot. Selon les
analyses de Joseph Goromido néanmoins, aucun habitant de Netchaot ne soutenait « Koné Avenir », à la
différence de ceux de Néami. La candidate au sixième rang de la liste était originaire de cette tribu.
2038 Cf. Les Nouvelles Calédoniennes, 14 mars 2001, « Municipales : Le FLNKS appelle maintenant à l’unité ».
2039 Depuis le milieu des années quatre-vingts-dix, le Palika avait adopté la stratégie de « l’Union Nationale pour
l’Indépendance » consistant à offrir quelques sièges des listes Palika à des candidats non militants du Palika, afin
d’étendre leur influence électorale.
2040 Entretien avec Joseph Goromido, 30 septembre 2002.



848

progression importante pour le deuxième tour. En observant finement les résultats des

bureaux de vote en tribu, les candidats UC et Palika jugèrent possible une progression de leurs

scores respectifs, d’une part en raison de la mobilisation des abstentionnistes, et d’autre part

par le biais du « vote utile » des électeurs indépendantistes ayant choisi d’autres listes – en

particulier la liste écologiste « Koné Avenir » – au premier tour. Les résultats du deuxième

tour leur donnèrent raison :

Résulats des élections municipales des 11 et 18 mars 2001, commune de Koné (total inscrits : 2500)

Listes Premier tour (en voix) Deuxième tour (en voix)

Palika (« Union Nationale pour l’Indépendance ») 504 646

UC (« Union Citoyenne ») 474 639

RPCR (« Rassemblement Pour un Elan Communal ») 301 319

« Citoyens de Koné » 261 209

« Koné Avenir » (écologiste) 226 185

Total exprimés 1766 1998

Total votants 1799 2016

Au soir du deuxième tour le 18 mars 2001, 217 électeurs supplémentaires s’étaient

rendus aux urnes par rapport au premier tour, soit une progression de près de dix points du

taux de participation (80,64%). Les listes qui n’étaient pas rattachées aux grands partis

perdirent des voix (- 52 pour « Koné Avenir », - 41 pour « Citoyens de Koné »), tandis que le

RPCR ne progressait que modérément (+ 18). Enfin les deux listes indépendantistes grossirent

fortement leurs scores (+ 142 pour le Palika, + 165 pour l’UC). Les résultats détaillés

montraient que si le nombre d’électeurs en tribu du RPCR et de « Citoyens de Koné » restait

globalement identique d’un scrutin à l’autre, par contre la moitié des voix perdues par « Koné

Avenir » (26) provenaient de votants kanak, dont 16 dans le seul bureau de vote de Netchaot

qui regroupait les électeurs de Néami et Netchaot. Les responsables de « Koné Avenir »

(Agnèse Marchand et son suivant de liste Jacques Moto) en déduisirent que des pressions

avaient été subies par leurs sympathisants en tribu :

Jacques Moto : « Normalement, je devais être conseiller. Au premier tour, on avait deux
cents et quelques voix. Au deuxième tour, ils ont subi des pressions. Le Palika et l’UC ont
fait le tour des tribus, ils ont menacé les gens. Au deuxième, on a eu cent…, un seul
conseiller. Normalement, c’est moi le deuxième conseiller. Ils sont venus nous répéter. Si
on a un projet, c’est fini…, faut voir ce qu’ils ont fait. On a chûté de cent voix. Récemment,
il y a un mec de Néami qui a demandé à la mairie pour faire quelque chose pour le gosse.
Ils ont dit : « t’as qu’à aller voir Agnès [Marchand, tête de liste « Koné Avenir »], puisque
t’as voté pour elle. » Tu vois, il y a plus la démocratie. […]

Agnès Marchand : « On a eu quarante personnes dans les tribus, on a fait une
percée, c’est immense et énorme. Au deuxième tour, ils nous les ont enlevés, mais au
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premier tour, on les avait. […] On le sait, parce que quand on a vu après, le décompte des
tribus, on a vu qu’elles avaient disparu. »2041

Cette polémique, adressée autant à l’UC qu’au Palika, ne constituait pas pour autant

l’événement principal du scrutin du 18 mars 2001. En effet, si l’avance dont bénéficiait le

Palika sur l’UC au premier tour (trente voix) se réduisit fortement au second, elle ne disparut

pas tout à fait : le Palika devança l’UC de sept voix. L’augmentation du score de l’UC ne lui

suffit pas à reprendre la majorité, comme le résume Joseph Goromido :

« Ceux qui se sont beaucoup trompés, c’est l’UC. Au premier tour, ils ont eu 400 et
quelques, et nous on a eu 500. Mais eux, ils ont dit, « de toutes façons, le Palika restera à
500, c’est son score plafond, et nous de 400 on va monter à 600 ». Et eux, ils sont bien
montés à 600, mais nous on est monté à 600 + 7 ! »2042

De nombreux éléments contribuèrent à l’intense dramatisation du dénouement,

palpable au soir du second tour : démultiplication de l’enjeu du vote en raison du mode de

scrutin majoritaire, statut particulier de la commune de Koné pour tous les indépendantistes

du Territoire en tant que chef-lieu de la Province Nord et futur siège de « l’Usine du Nord »,

puis faiblesse de l’écart entre les scores des deux partis, enfin défaite historique de l’UC dans

l’un de ses plus anciens fiefs et réciproquement triomphe sans précédent du Palika. Joseph

Goromido évoque le déroulement des événements :

« C’est au dernier moment qu’on a vu. C’est-à-dire que le bureau de vote du village, il a
mis longtemps à dépouiller. Nous, les tribus, on a tous fait notre dépouillement. Moi, j’ai
amené les résultats de Netchaot. Arrivé en bas, il y avait des résultats partiels. On avait 400,
mais on était en tête déjà. Mais on attend le résultat du village.

Le dépouillement il se fait, il se continue, à 8 h, à 9 h. Au bout d’un moment, dans
le dépouillement, on entend plus le nom de « UNI », Union Nationale pour
l’Indépendance [Palika]. On était déjà à 646. Mais ça y est, il y a plus de bulletins UNI. Et
puis de l’autre côté, « Union citoyenne » [UC], « Union citoyenne », « Union citoyenne »,
ça monte, ça monte. 600, 630…

Emile My [adjoint Palika], il était à la table là-bas. A côté de lui, il y a Freddy
Loo [secrétaire général de mairie], avec sa machine… 639. Et puis Emile il regarde, il
reste plus que dix bulletins là-bas. Donc il dit, « si les dix bulletins c’est Union Citoyenne,
ben ils passent. Si c’est des bulletins RPCR, ben ils sont foutus ». Premier bulletin RPCR,
deuxième bulletin RPCR, troisième…, jusqu’au dixième c’est RPCR ! Emile, il a dit : « ça
y est ». Et puis l’autre à côté, Freddy, avec sa machine, il voulait pas que…, il recalcule,
recalcule… Et puis à un moment, Emile il dit : « mais ça y est, c’est calculé, c’est bien ça. »
« Attends, attends, je vais recalculer ! » C’était comme ça le soir.

Marcel [Nédia, maire UC sortant], après il est venu me voir. J’étais au bureau des
adjoints, là-bas. Il est venu me voir : « ça y est, vous avez gagné ». Mais tu vois sur son
visage, il essaie d’être bien, mais c’est pas ça. J’ai pas trop…, j’ai pas parlé, je sais que
c’est dur pour lui quoi. D’ailleurs ils ont pas pu faire le champagne.

Et nous, on avait rien préparé. Il y a que Moïse qui a amené une bouteille de
champagne. C’est une semaine après seulement, qu’on a fait la fête, à la commune, quand
on fait l’élection du maire. Mais sur le coup, non. Juste quelques jeunes de Baco et d’ici
[Netchaot], ils ont pris les voitures, c’était improvisé quoi, ils sont venus jusqu’ici. […]

                                                
2041 Entretien avec Agnès Marchand et Jacques Moto, 6 décembre 2002.
2042 Entretien avec Joseph Goromido, 21 avril 2003.
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Au bureau politique [du Palika], ici, il y en a qui sont partis avant la fin, ils
veulent plus regarder, ils ont peur si on va perdre ! Les autres ils ont continué à regarder.
L’autre il disait : « ah, mais ils vont gagner, ils vont gagner ! », l’autre « ah, laisse tomber,
ils vont perdre encore ! » […] Non, mais ça a été dur quand même, pour eux [les militants
UC]. Il y en a qui ont pleuré… Il y avait la télé, tout le monde… Même avant, ils ont
interviewé tous les candidats, avant, et puis pendant l’élection…»2043

Le choc de la défaite pour les candidats de l’UC fut tel que le nouveau maire Palika

évoque avec pudeur leur traumatisme :

« Le soir des élections, nous on a remporté de sept voix. Sept voix, donc voilà. Et eux, ils
étaient déçus, ils étaient vraiment déçus. C’est pas bon de raconter, mais c’est des pleurs,
c’est tout ça quoi. Quand on est vraiment politique politique, c’est rien quoi, moi j’ai vu les
socialistes pleurer l’autre jour quand Lionel Jospin il est pas passé, j’ai vu à la télé. Mais
ici, c’est encore plus dur, parce que ceux qui pleurent c’est qui ? C’est au niveau familial,
on est ensemble aussi, c’est la famille quoi. Tu les vois pleurer à côté de toi, donc… Bon
après ça passe quoi, il faut travailler… »2044

Cette victoire à l’arraché du Palika dans les urnes eut d’importantes répercussions au

niveau de la composition du Conseil municipal : grâce à ces sept voix d’écart, en raison du

mode de scrutin majoritaire, le parti disposa pour la première fois de la majorité absolue avec

dix-neuf des sièges sur un total de vingt-sept. L’UC ne compta plus que de quatre conseillers,

tandis que deux candidats RPCR furent élus, ainsi que les deux têtes de liste de « Koné

Avenir » et de « Citoyens de Koné »2045. L’exécutif municipal fut monopolisé par les

vainqueurs qui créèrent neuf postes à responsabilité : le maire, quatre adjoints et trois

adjointes étaient membres du Palika, tandis qu’une autre adjointe membre de la liste UNI

appartenait au LKS2046. Dans la plus pure tradition du Palika, les dix-neuf élus de la majorité

obéirent en public à des consignes drastiques de discipline qui les conduisaient à voter sans

discussion les délibérations proposées par l’exécutif municipal. Désormais les grands débats

politiques concernant la commune de Koné ne se déroulaient plus lors des séances

municipales, mais uniquement dans les réunions internes des conseillers municipaux Palika.

Avec la disparition en 1994 de Paul Napoaréa, figure politique incontournable de la

commune depuis la fin des années soixante, l’éclosion d’une nouvelle génération de leaders

politiques locaux fit définitivement basculer Koné dans le face-à-face UC / Palika. Cet

                                                
2043 Entretien avec Joseph Goromido, 21 avril 2003.
2044 Entretien avec Joseph Goromido, 30 septembre 2002.
2045 Teddy Wongsokarto, second de la liste « Citoyens de Koné », conseiller municipal entre 1989 et 2001 et
adjoint au maire entre 1989 et 1995, ne fut donc pas réélu.
2046 Il s’agissait de la sixième adjointe Camille Méréatu. Les huit autres membres de l’éxecutif municipal, tous
Palika, étaient les suivants : Joseph Goromido (maire), Emile My (premier adjoint), Patricia Hnanyine (deuxième
adjointe, Henry Goroépata (troisième adjoint), Josiane Poaracagu (quatrième adjointe), Robert Moto (cinquième
adjoint), Djéouel Nawary (septième adjoint) et Gisèle Oudaré (huitième adjointes).
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affrontement ne se manifestait plus comme dans les années soixante-dix dans les tribus, à

l’abri des regards non kanak ; au contraire, après les changements politiques profonds suscités

par « les Evénements », la provincialisation et l’accès des indépendantistes au pouvoir, il se

déroulait désormais publiquement sur la scène politique communale, au grand intérêt de

l’ensemble de la population konéenne. Il faisait en outre directement écho localement aux

tensions croissantes du FLNKS au niveau territorial, qui s’étaient notamment soldées par des

confrontations électorales similaires entre UC et Palika à l’échelon provincial. Au milieu des

années quatre-vingt-dix, Koné fut ainsi le théâtre d’une intense activité « politicienne » autour

de la mairie en raison de l’équilibre général des forces indépendantistes dans la commune. En

1994 et 1995, le maintien de la domination exercée par l’UC sur le poste de maire se joua sur

d’infimes détails : soutien d’un allié supplémentaire UPM malgré le débauchage d’un élu UC

au Palika, puis différence d’âge entre Marcel Nédia et Joseph Goromido. Réciproquement, le

Palika remporta les élections municipales en 2001 grâce à une avance minuscule de sept

suffrages supplémentaires. Ce basculement eut néanmoins des effets politiques beaucoup plus

importants que les précédentes victoires du parti adverse, non seulement en raison du revers

historique de l’UC, mais aussi et surtout au vu du nouveau mode de scrutin qui fournissait la

majorité absolue des sièges à la liste arrivée en tête. Asssocié à la victoire préalable du Palika

dans la Province Nord en 1999, ce scrutin transforma véritablement le statut politique de la

commune de Koné, ancien fief de l’UC devenu l’un des plus importants symboles de la

montée en puissance politique du Palika.  

Conclusion

Les sept voix d’avance du Palika au deuxième tour des élections municipales de mars

2001 produirent dans la commune de Koné un retournement électoral et politique sans

précédent. Au-delà de la seule échelle communale, cet événement s’inscrivait également dans

une réorientation profonde des perspectives politiques de la Nouvelle-Calédonie, suscitée par

la signature à l’échelon territorial de l’Accord de Nouméa en 1998 puis renforcée l’année

suivante au niveau provincial par la victoire du Palika en Province Nord. Si les années 2000

post-Accord de Nouméa constituaient ainsi des « années Palika » – au moins dans le Nord et à

Koné – inversement la période des Accords de Matignon et la première décennie de la

provincialisation (1988-1998) avaient globalement correspondu au maintien de la hiérarchie

indépendantiste au profit de l’UC. Sa domination politique avait cependant été de plus en plus

contestée par le Palika à partir du milieu des années quatre-vingt-dix. A ce titre, les divers
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« coups » stratégiques tentés à partir de 1994 autour des élections du maire et des adjoints

dans la commune de Koné illustraient de façon particulièrement frappante l’affaiblissement

croissant du FLNKS sur la scène politique intérieure au profit de ses composantes internes. Ils

soulignaient par là même combien la mobilisation unitaire des années quatre-vingts n’avait

constitué qu’une parenthèse relativement courte dans l’histoire de la rivalité UC / Palika au

fondement de la mouvance indépendantiste. Avec les nouvelles ressources et les nouveaux

enjeux introduits dans la vie politique calédonienne par les Accords de Matignon puis de

Nouméa, et bien que la conquête des institutions ait été identifiée par le FLNKS comme un

moyen privilégié de bâtir l’indépendance, la lutte pour la mairie entre le Palika et l’UC avait

tendance localement à prendre le pas sur la lutte pour l’indépendance.

Dans une perspective plus large, ces « coups » politiques des années quatre-vingt-dix

tentés autour de la mairie témoignaient également de l’appropriation du jeu politique

municipal par les Kanak de Koné. Les stratégies pragmatiques déployées par les élus de l’UC

et du Palika au gré des rebondissements municipaux, des tentatives d’alliance et des

renversements de majorité, évoquent ici un « goût » de la politique qui n’est pas sans rappeler

celui dont font preuve les mêmes individus dans le cadre des relations de pouvoir structurant

le pays kanak de Koné à l’extérieur de la sphère démocratique, lorsqu’ils parlent de l’histoire

des clans et des chefferies ou qu’ils participent à des cérémonies « coutumières ». La

compétition électorale autour de la mairie de Koné semble faire écho, dans une certaine

mesure, à des savoir-faire politiques et relationnels kanak plus anciens, dont la prégnance

paraît s’être maintenue localement au fil du temps2047.

Conclusion du chapitre : une histoire « représentative » ?

En replaçant la question coloniale au centre du débat politique calédonien, l’irruption

de la revendication d’indépendance n’eut pas seulement pour effet de reconfigurer les

rapports politiques et sociaux entre colons et colonisés. Outre le nouveau clivage entre

indépendantistes et « loyalistes », elle déclencha également des processus complexes de

fragmentation partisane à l’intérieur de la mouvance nationaliste kanak. Dès le départ, les

paroles de l’indépendance en Nouvelle-Calédonie furent plurielles : or cette diversité des

discours dépassait le seul domaine de la rhétorique idéologique pour être socialement incarnée

                                                
2047 Voir à ce sujet les interprétations proposées par Alban Bensa (entretien avec Pierre Bourdieu, 1985) sur le
liens entre les pratiques politiques kanak anciennes et modernes.
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à travers des appareils militants et des électorats distincts. Ce changement socio-politique

global suscita donc d’importantes rivalités internes au mouvement indépendantiste à l’échelle

territoriale, qui se transformèrent au fil du temps, après la mobilisation unitaire relativement

brève des « Evénements » de 1984-88, en confrontations électorales au cours desquelles le

Palika prit finalement l’ascendant sur l’UC, jusqu’alors premier parti du FLNKS, au tournant

des années 2000.

A cet égard, la situation politique de la commune de Koné, où le Palika s’empara pour

la première fois de la mairie en 2001 après une victoire électorale obtenue à l’arraché sur

l’UC, reflétait largement cette évolution générale du monde indépendantiste kanak. Il est

tentant, dans ce contexte, d’appréhender les logiques sociales en jeu dans l’ascension du

Palika à Koné comme des éléments généralisables permettant d’expliquer sociologiquement

le processus de recomposition interne du mouvement indépendantiste à l’échelon territorial.

Ce saut interprétatif dans l’exemplification se révèle pourtant problématique et pose la

question de la « représentativité » de cette micro-histoire de la vie politique communale.

L’analyse localisée des dynamiques sociales à travers lesquelles le Palika concurrença l’UC à

Koné souligne en effet la singularité de ce phénomène.

Certaines logiques sociales à l’œuvre dans le processus d’implantation et de

renforcement du parti dans la commune n’étaient certes pas directement liées aux spécificités

locales. Au contraire, on peut penser que l’histoire sociale de la montée en puissance du

Palika à l’échelle territoriale renvoyait de façon générale, comme dans le cas de Koné, à des

mécanismes sociaux et politiques articulés à des régimes d’historicité distincts. Les clivages

générationnels entre « jeunes » du Palika et « vieux » de l’UC, la mobilisation par les

premiers de leurs différents capitaux sociaux (scolaires, « claniques », « coutumiers »,

religieux…) déployés dans de multiples « structures collectives » et inscrits dans le cadre de

rapports de force pré-existants en tribu, soulignaient la diversité des rapports au passé engagés

aux différentes étapes de la progression du Palika. Les rares études menées en Nouvelle-

Calédonie à l’échelon local (tribal, communal ou régional) sur les logiques de la distribution

partisane dans le monde kanak mettent en avant des facteurs analogues liés à de multiples

temporalités2048. Peut-être touche-t-on ici aux spécificités de la politique en contexte colonial :

elle procèderait, dans cette perspective, de l’articulation du « temps colonial » aux diverses

historicités indigènes, dont certaines seraient elles-mêmes construites en rapport au « moment

colonial » tandis que d’autres renverraient au « temps long » de la politique kanak pré-

                                                
2048 Voir de nouveau les travaux de Christine Demmer (2002) sur Canala, de Michel Naepels (1998) sur
Houaïlou, et de Jean-Claude Rivierre et Alban Bensa (1982, 1994, Bensa 2005) sur la région de Touho-Koné.
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existante, dont témoignerait notamment la prégnance des histoires de clans et de chefferies

jusque dans le contemporain2049.

Néanmoins, la compréhension des rapports UC / Palika n’est pas réductible à la mise à

jour de ces diverses rationalités socio-politiques : seule la prise en compte détaillée des

caractéristiques et de l’évolution des configurations socio-politiques locales permet de saisir

les raisons sociales des dynamiques contraires d’ascension du Palika et d’érosion de l’UC.

Dans la région de Koné, l’histoire sociale du Palika était par exemple étroitement liée aux

multiples ressources locales dont bénéficiait Elie Poigoune en 1974-75, en tant que fils du

pasteur de Noelly et allié « coutumier » de certains clans occupant diverses positions dans

quelques tribus de la commune ; en revanche le lancement du parti dans les autres régions

mobilisait d’autres liens sociaux, qu’il semble impossible d’observer à une autre échelle que

micro-locale. De même l’analyse des divers paramètres sociaux en jeu dans l’émergence

politique de Joseph Goromido, à Netchaot et à Koné, n’est pas exportable en tant que telle à

d’autres situations locales.

L’évolution des rapports entre partis indépendantistes dans tel ou tel contexte local

dépendait bien plus de l’articulation, à chaque fois spécifique, des logiques évoquées ci-

dessus aux configurations socio-politiques singulières du lieu. L’analyse « au ras du sol » de

la rivalité UC / Palika à Koné suggère ainsi que ces multiples mécanismes sociaux se

croisaient, s’affrontaient, se renforçaient ou s’opposaient, mais toujours dans le cadre de

relations de pouvoir pré-existantes particulières qui fixaient de façon originale les impacts

croisés des divers paramètres au cœur de la dynamique de division partisane indépendantiste.

Dans cette perspective, au vu de la très forte fragmentation sociale et politique du monde

kanak, l’intelligibilité de l’enquête micro-sociale, fortement localisée, incite plutôt à renoncer

aux projets de généralisation. Si la question des mécanismes sociaux au fondement de la

distinction UC / Palika s’avère pertinente à quelque échelle d’analyse que ce soit, elle semble

néanmoins appeler des réponses très complexifiées. Dans ces conditions, il paraît finalement

difficile de proposer une histoire sociale du Palika autrement qu’à travers les histoires sociales

particulières du Palika à Koné et dans chacun des autres contextes locaux.

                                                
2049 Cf. Bertand (2006), Bensa (2006).
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Antoine Goromido et Alban Bensa, 1991, collection privée Michel Naepels
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Conclusion générale

Cette thèse s’est donnée pour objectif de comprendre sociologiquement, à partir de la

situation konéenne, deux paradoxes majeurs de l’histoire calédonienne après 1946, renvoyant

successivement à la non-prise en compte puis à la prise en compte des relations coloniales en

politique. Comment a-t-il été possible, moins de dix ans après la suppression du régime de

l’Indigénat, qu’un parti politique prenne le pouvoir en étant doté d’un slogan d’union

multiethnique – « Deux couleurs, un seul peuple » – aveugle aux rapports de domination

hérités de l’époque coloniale ? Pourquoi la question coloniale a-t-elle été constituée

explicitement en enjeu politique, sous l’impulsion du mouvement indépendantiste, trente ans

après l’accession des Kanak à la citoyenneté ?

Ces questions interrogent à la fois le colonial et le politique. Dans cette perspective,

j’ai tenté, d’une part, de saisir précisément la construction progressive des relations entre

colons, colonisés et « engagés » dans la commune de Koné depuis le dix-neuvième siècle,

puis leur évolution après la disparition en 1946 des dispositifs qui les encadraient jusqu’alors :

les rapports coloniaux ont-ils changé du tout au tout entre les années quarante et cinquante,

justifiant la pertinence du slogan de l’UC ? Se sont-ils au contraire maintenus inchangés

jusqu’aux années soixante-dix, légitimant la radicalisation indépendantiste ? D’autre part, j’ai

examiné les logiques du politique à Koné, son fonctionnement spécifique et ses liens avec le

social : en quoi discours politiques font-ils écho aux expériences sociales ? De quelles façons

sont-ils appropriés ? Jusqu’où déterminent-ils les comportements politiques ? L’enquête

ethnographique et historique resserrée que j’ai menée à l’échelle communale propose

plusieurs éléments de réponse à ces interrogations.
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Cette recherche souligne avant tout la complexité du colonial « vu de près ». Le choix

méthodologique de privilégier le « micro » permet ici de restituer les nuances, les ambiguïtés

et les tensions d’un tissu social local « travaillé » par des contraintes plus larges. A l’échelle

de Koné, la colonisation apparaît comme un processus historique multiforme et

contradictoire, traversé de multiples enjeux en fonction desquels les acteurs, soumis à des

catégorisations distinctes et hiérarchisées mais disposant de marges de manœuvre, se

repositionnent et négocient. De ce point de vue, les Kanak, les Européens et les Asiatiques

occupent localement des positions sociales qui ne se limitent pas à leurs statuts coloniaux

respectifs, mais se déploient sur diverses scènes sociales – entre différents groupes ou à

l’intérieur de chaque groupe – clivées au-delà de la seule problématique coloniale. Cette

complexité de la structure sociale konéenne autorise des alliances et des combinaisons

inédites, sur lesquelles s’est greffée l’Union Calédonienne à partir des années cinquante.

L’emprise coloniale en pays kanak se révèle être un phénomène limité et

inachevé. Les relations de pouvoir établies par les gendarmes, les missionnaires et les colons

avec la population autochtone, par la médiation de leurs interlocuteurs privilégiés – chefs,

responsables religieux, moniteurs des écoles indigènes, employés stockmen puis, à partir des

années cinquante, élus et militants – ont certes profondément et durablement restructuré la

réalité sociale kanak. Les rapports coloniaux n’ont cependant jamais réduit le monde kanak à

un monde uniquement colonisé, puis en voie de décolonisation. Aujourd’hui encore,

l’intensité et la fréquence des mobilisations collectives « coutumières » – échanges

cérémoniels de dons et de discours entre clans lors des deuils, des levées de deuil, des

mariages… – manifestent la vigueur d’une organisation sociale particulière fondée sur un jeu

complexe d’alliances familiales et matrimoniales2050. Ces vies « coutumières » ont pu être

perturbées – parfois fortement – par la colonisation, ou lors des « Evénements », mais elles ne

s’y résument pas. Il est d’ailleurs probable que le choix politique de l’exclusion des indigènes

– mis en œuvre territorialement par le cantonnement dans les réserves au tournant du siècle –

a contribué au maintien de ces pratiques sociales kanak. De ce point de vue, le travail de

mobilisation politique et de construction identitaire mené par les leaders indépendantistes

autour de la notion de « peuple kanak » a suscité une adhésion d’autant plus grande auprès de

la population autochtone qu’il ne faisait pas seulement écho à une identité partagée de

                                                
2050 Cf. Bensa (2006b).
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colonisé – ni ne se réduisait à une « invention de la tradition » – mais renvoyait également à

un sentiment d’appartenance sociale irréductible à la situation coloniale2051.

Dans cette tension entre domination et autonomie, les nouvelles contraintes

(épidémies, spoliations foncières, mise en réserve, évangélisation, mise au travail forcée…),

mais aussi les nouvelles opportunités (acquisition de biens manufacturés, positions de pouvoir

fondées sur la collaboration avec les Blancs), ont été intégrées aux stratégies locales et

mobilisées dans le cadre des rapports de force internes au pays kanak de Koné. Ce

pragmatisme politique indigène détonne vis-à-vis des considérations misérabilistes et

généralisantes décrivant la colonisation comme un processus univoque de domination et

d’exclusion2052. Il souligne la prégnance de références sociales et de logiques politiques kanak

déployées avant et pendant le « moment colonial », sur lesquelles les colons, les

administrateurs, les missionnaires, puis plus tard les responsables politiques, n’avaient que

peu de prise. A l’époque coloniale, les relations de pouvoir dans les réserves indigènes étaient

ainsi soumises à un processus d’assujettissement général mais inachevé, qui pesait sur elles

sans pour autant les contraindre ou les déterminer entièrement. Dans ce cadre, les Kanak

semblent avoir autant instrumentalisé la colonisation qu’ils la subissaient.

Si les « dominés » indigènes n’étaient pas dépourvus d’initiative et de capacité

d’action, les « dominants » européens, censés être les bénéficiaires de l’aventure coloniale,

occupaient réciproquement des positions sociales à la fois très diversifiées et pour une large

part vulnérables. C’est ce que suggéraient notamment les débuts laborieux de l’implantation

européenne à Koné2053. A bien des égards, la colonie travaille à perte : dans l’économie de

comptoir calédonienne, le développement des activités productives n’était assuré qu’au prix

d’un endettement chronique des colons auprès des maisons de commerce et d’un recours

systématique à la main-d’œuvre assujettie – pénale, indigène ou « engagée ». Dès que cette

dernière venait à manquer, ou que les marchands mobilisaient le levier de la dette, les colons

voyaient leur survie économique menacée. Les avantages statutaires liés à leur condition de

citoyens aux colonies ne les protégeaient pas de ces situations de dépendance, dont ils ne

pouvaient échapper qu’en accédant aux emplois salariés – peu nombreux à Koné – dans la

fonction publique ou le secteur minier. A ces rapports de force économiques s’ajoutaient des

clivages coloniaux liés aux trajectoires raciales (métissées ou « blanc-blanc ») et judiciaires

(« libres » ou pénales) des lignées familiales. Dans le contexte konéen, l’honorabilité sociale

                                                
2051 Cf. Wittersheim (2006a).
2052 Voir les critiques de Romain Bertrand (2006b) et d’Emmanuelle Saada (2006) contre les ouvrages
récemment publiés dans cette perspective (Blanchard, Bancel et Lemaire 2005, Le Cour Grandmaison 2005).
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des colons « blancs » et « libres » apparaissait particulièrement fragile et difficile à conserver,

face à la montée en puissance politique ou économique d’individus issus des catégories

coloniales stigmatisées. « Européens », « Japonais », « Javanais », « Kanak » et divers

« métis » étaient ainsi pris dans un jeu social complexe, incorporant toute une gamme de

nuances coloniales traversant les rapports de race, de classe et de genre, qui se déclinait en

une variété de configurations de pouvoir différenciées et non nécessairement convergentes.

L’échelle « micro » révèle ici la diversité, la fluctuation et la porosité des frontières

structurant le tissu social konéen.

Dans ce contexte, l’Union Calédonienne apparaît comme une alliance opportune entre

des acteurs élaborant des stratégies sur plusieurs tableaux. Du point de vue des catégories

coloniales et raciales, la prise de pouvoir du parti à Koné signifiait la revanche politique des

anciens « outsiders » de l’époque coloniale, Kanak et Asiatiques, mais aussi Européens

stigmatisés en raison de leurs origines ou de leurs sociabilités « interethniques ». Une telle

alliance d’individus, unis a minima sur la base d’une opposition aux colons « honorables » de

la commune, impliquait en interne certaines tensions (notamment racistes) liées aux écarts de

positions entre les divers élus locaux et militants. Ces tensions étaient toutefois neutralisées

par deux mécanismes principaux : d’une part la médiation essentielle des leaders dont les

trajectoires incarnaient localement le slogan « Deux couleurs, un seul peuple », et d’autre part

la socialisation commune de ce personnel politique local, à la mairie, à « L’Escale de Koné »

et au domicile de certains dirigeants. Ces liens, qui parfois préexistaient à l’engagement

politique, étaient systématiquement renforcés par lui. En ce sens, le discours multiethnique de

l’UC était bien signifiant par rapport aux transformations des expériences coloniales après

1946 : il faisait écho à certaines dynamiques sociales de différenciation et de rapprochement

qui modifiaient les frontières et favorisaient l’émergence d’un nouveau groupe d’élus et de

militants européens, kanak et asiatiques, anticipant et symbolisant la concrétisation d’« un

seul peuple ».

Néanmoins, les trajectoires et les sociabilités « interethniques » du personnel politique

communal ne recouvraient pas l’ensemble des enjeux sociaux investis dans le parti de

Maurice Lenormand. En réalité, jusqu’aux années soixante-dix, l’Union Calédonienne a porté

deux projets politiques différents, correspondant à des enjeux de pouvoir spécifiques à

chacune des « deux couleurs ». Du côté des « non Kanak », l’UC mobilisait la question des

                                                                                                                                                        
2053 Cf. Merle (1995 : 227-275).
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rapports de classe en se présentant comme le parti des « petits » contre les « gros ». Cette

rhétorique se révélait efficace dans le cas des ouvriers mineurs et des fonctionnaires, grâce à

la médiation des mobilisations syndicales soutenues par l’UC. Par contre elle n’a pas suffi à

contourner les fidélités électorales des colons de Koné vis-à-vis des grandes maisons de

commerce, fondées sur le mécanisme de la dette. L’UC tentait dans ces cas-là d’attirer

certains commerçants du village afin de capter des réseaux clientélaires locaux à son profit :

elle y est parvenue à Koné précisément grâce à la mobilisation politique des clivages

coloniaux, qui faisait sens par rapport aux trajectoires de certains marchands. Globalement

néanmoins, les éleveurs et caféiculteurs konéens, « colons honorables » endettés

« préférentiellement » chez d’autres commerçants « blancs libres », restaient largement hors

d’atteinte de l’UC.

Du côté des réserves indigènes, les enjeux de classe n’avaient qu’une incidence limitée

sur les logiques de mobilisation politique en faveur de l’UC. Dans les tribus de Koné, l’ordre

social stabilisé pendant l’entre-deux-guerres reposait sur des rapports de force complexes

entre groupes lignagers, reconfigurés au fil du temps en fonction des transformations induites

par le déploiement de la colonisation dans la région. Le maintien de ces logiques socio-

politiques kanak dans des contextes historiques changeants provoquait notamment un

recouvrement partiel des positions « coutumières », religieuses, professionnelles (stockman

ou moniteur) et administratives. Ces pôles d’autorité kanak, garants de l’ordre colonial, ont

pris en charge « l’entrée en politique » des indigènes sous le patronage des missions : l’enjeu

était alors d’améliorer les conditions de vie en tribu tout en conservant les relations de

pouvoir en l’état. L’efficacité du contrôle social kanak investi dans les fonctions de chef, de

pasteur, de catéchiste ou de diacre, contribuait ainsi à créer un unanimisme politique – tant

que l’offre partisane se réduisait à l’UC – qui renforçait la position de ces acteurs politiques

kanak. En cas de crise religieuse ou politique néanmoins, la remise en question de ces

relations de pouvoir internes au pays kanak de Koné se superposait aux enjeux propres de la

crise du moment : l’épisode communiste en 1946, la scission protestante en 1958 ou

l’émergence du Palika à partir de 1974 constituaient à ce titre des occasions historiques où les

solidarités et les oppositions locales étaient rendues visibles et explicites.

L’Union Calédonienne des années cinquante et soixante se présentait donc, du point

de vue des habitants de Koné, comme un parti de responsables « coutumiers » et religieux

kanak et de syndicalistes blancs – plus quelques rares éleveurs dérogeant aux principes de la

respectabilité coloniale. Les premiers encadraient le vote des habitants des réserves, les

seconds celui des ouvriers et des fonctionnaires européens et asiatiques. Ces deux groupes
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étaient porteurs de projets politiques foncièrement différents, dont la réalisation passait par

une alliance électorale. A ces logiques politiques pratiques était associé un discours

« multiethnique » qui permettait opportunément de justifier cette stratégie d’alliance. Le

slogan « Deux couleurs, un seul peuple » ne se résumait pas pour autant à une simple

manipulation des dirigeants de l’UC pour prendre et conserver le pouvoir, mais pouvait être

réapproprié, jusqu’à un certain point et en fonction de situations précises, par les acteurs

locaux. L’idéologie « multiethnique » parvenait dans ces cas-là à se nicher dans les plis d’un

tissu social calédonien fait de multiples liens et clivages locaux débordant sans cesse

l’opposition structurelle colons/colonisés.

Si l’Union Calédonienne est ainsi parvenue à exister en articulant son discours

« multiethnique » à la complexité et à la diversité des rapports coloniaux, les transformations

sociales du Territoire à partir des années soixante ont profondément modifié les conditions

sociales de ce succès politique. Outre les déséquilibres démographiques et socio-économiques

entraînés par le « boom du nickel » et la politique anti-autonomiste de l’Etat, deux

phénomènes sociaux majeurs ont sapé les bases de l’UC.

Le premier renvoyait aux transformations des frontières coloniales. Les clivages

internes au monde « non kanak » représentaient dans les années cinquante un ressort essentiel

de mobilisation pour l’UC qui rassemblait de nombreux « outsiders » coloniaux contre les

colons « honorables ». Or dans la décennie suivante, ces lignes de fracture se sont

progressivement estompées, non seulement en raison de la « modernisation » socio-

économique de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi au fur et à mesure de l’éloignement dans le

temps des anciens dispositifs juridiques – et des logiques sociales qui y étaient attachées –

fixant la définition de ces groupes. Les catégories « Blancs libres », « Javanais »,

« Indochinois », « Japonais », « pénaux » et « métis » ont peu à peu fusionné dans une

nouvelle catégorie plus large, celle de « Calédonien ». Ce nouveau groupe a été identifié et

nommé dans un contexte de redéfinition des frontières sociales liées à l’immigration massive

de métropolitains et de Wallisiens et Futuniens au tournant des années soixante-dix : il

s’agissait alors de marquer la spécificité sociale des populations allochtones présentes en

Nouvelle-Calédonie depuis la fin du dix-neuvième siècle, par opposition aux migrants

récents, au prix d’un effacement des antagonismes de l’époque coloniale entre

« Calédoniens ».

L’émergence de cette nouvelle catégorie sociale renvoie en outre à un critère civil : les

« Calédoniens » – comme les métropolitains de ce point de vue – disposent du statut civil
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commun. En ce sens, ils s’opposent aux Kanak, citoyens de statut civil particulier. Après

1946, succédant à la diversité des statuts en vigueur sous l’Indigénat, le maintien de cette

distinction civile au sein du corps des citoyens a modifié les frontières internes de la société

calédonienne en réduisant progressivement les rapports coloniaux au seul clivage Kanak / non

Kanak. La bipolarisation catégorielle, résidentielle (tribus / village), sociale et enfin politique

entre Kanak (de statut civil particulier) et Calédoniens (de statut civil commun) a rendu

caduques les stratégies de mobilisation politique des nuances coloniales mises en œuvre par

l’UC dans les années cinquante.

Le second phénomène social qui a provoqué le déclin de l’idéologie « Deux couleurs,

un seul peuple » a été la redéfinition des logiques d’autorité dans le monde kanak à partir du

milieu des années soixante. Ce processus était marqué par deux dynamiques inverses, la

baisse d’influence des anciens représentants kanak de l’époque coloniale – chefs,

responsables religieux, moniteurs, stockmen – et la montée en puissance des diplômés

mélanésiens. Le contrôle social exercé par les dignitaires de l’époque coloniale fondait

l’efficacité politique de l’UICALO et de l’AICLF : il s’est maintenu pendant un temps après

la suppression du cadre contraignant de l’Indigénat – sur lequel ce personnel politique prenait

appui auparavant –, puis il s’est s’affaibli à l’occasion du décloisonnement social

accompagnant le « boom du nickel ». Parallèlement, la première obtention du baccalauréat par

un Kanak – en 1962 – a marqué l’émergence d’une nouvelle position sociale dans le monde

kanak, celle de l’intellectuel diplômé. Dans les années qui ont suivi, les capitaux scolaires des

bacheliers et des étudiants kanak se sont révélés être des atouts essentiels, à la fois pour

réévaluer les relations de pouvoir en pays kanak et pour repenser la place globale des Kanak

dans la société calédonienne. Grâce à leurs trajectoires universitaires, ces nouveaux

intellectuels sont parvenus à imposer une nouvelle problématique politique – celle de

l’Indépendance Kanak et Socialiste – et à devenir par la même occasion les nouveaux leaders

du monde kanak.

A l’image de l’unanimisme électoral de l’UC qui masquait les rapports de force entre

groupes lignagers, l’imposition de la revendication d’indépendance, sous l’impulsion des

diplômés kanak, n’a pas fait disparaître ces logiques sociales et politiques antérieures. Le

Palika a pourtant été construit « à la force du poignet » par ses fondateurs, en étant fortement

imprégné de références aux théories nationalistes et socialistes : cette entreprise politique

méthodiquement élaborée à partir d’une idéologie préalable – organisant notamment une

stratégie rationnelle de mobilisation auprès des jeunes travailleurs de Nouméa et des étudiants
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kanak en France2054 – représentait une exception en Océanie, où la politique est généralement

appréhendée par le biais des médiations « ethno-religieuses ». Mais même dans ce cas-là,

l’implantation pratique du Palika à Koné renvoyait à des logiques d’alliance « coutumières »

et à des « chemins » religieux – en l’occurrence protestants. Dans les années soixante-dix, les

relations de pouvoir entre Kanak ont donc pris une autre forme, en articulation notamment

avec les processus de fragmentation partisane. Les capitaux scolaires ont été également saisis,

dans cette perspective, comme un nouveau type de ressource sociale complexifiant le jeu local

d’influence et de contre-influence entre les groupes. Qu’ils le veuillent ou non, les nouveaux

intellectuels kanak ont dû se conformer à cette appréhension kanak locale du politique

irriguant tous les secteurs de la vie sociale, y compris leurs propres trajectoires. Ces pratiques

témoignent encore aujourd’hui, en pays kanak, de stratégies de cumul des avantages dans des

situations variées, évoquant une certaine continuité vis-à-vis d’anciennes logiques de

diversification des ressources sociales – dont Georges-André Haudricourt estimait qu’elles

renvoyaient en partie aux nécessités agricoles de bouture et de repiquage de différents clones

d’ignames qui, chez les Kanak, favorisaient l’accueil de l’étranger2055. De même que la

politique, la collaboration avec les anthropologues s’inscrit d’ailleurs également dans ce jeu

de cumul des positions – le capital « ethnologique » permettant éventuellement de reprendre

la main face à un processus de marginalisation politique, « coutumière » ou professionnelle.

La complexité de ces résultats de recherche renvoie finalement à la complexité de la

réalité sociale, dès lors qu’elle est appréhendée à l’échelle « micro ». J’ai essayé dans cette

thèse d’être attentif aux détails en maintenant l’analyse au plus près des expériences des

individus, telles qu’elles se déploient sur différentes scènes sociales. Le choix de cette focale

resserrée m’a permis de saisir comment, dans des dynamiques coloniales multiples et

complexes, les acteurs élaborent des stratégies, à travers tous les héritages et tous les possibles

sociaux dans lesquels ils sont pris et dont ils peuvent jouer. L’approche globale que j’ai

menée à l’échelle de Koné n’isole pas un ensemble particulier de relations sociales – la

politique « démocratique », les chefferies, la parenté, la religion… – en fonction des

découpages disciplinaires traditionnels, mais tâche de restituer au contraire l’entrecroisement

des champs des possibles, les multiples loyautés et oppositions – éventuellement

contradictoires ou renvoyant à des temporalités distinctes – à l’aune desquelles les individus

                                                
2054 Le Palika dispose d’une section de base en métropole, le « Groupe des Kanak en France » (GKF), cas unique
sur l’échiquier politique calédonien.
2055 Cf. Haudricourt (1964).
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agissent. Cette perspective dessine des histoires politiques et sociales singulières, où les

réseaux et les logiques au fondement des mobilisations collectives font jouer des capitaux

divers (religieux, scolaires, professionnels, familiaux, « ethnologiques »….), et où l’affiliation

partisane n’est qu’un facteur de distinction parmi d’autres. L’engagement politique se

construit ainsi en fonction d’enjeux déployés sur d’autres scènes sociales (foncier, religion,

travail…), tout en fournissant simultanément, en fonction des situations et des moments, des

ressources spécifiques (appuis militants, orientation des actions publiques…) que d’autres

alliances ne permettent pas, pouvant être mobilisées dans le cadre des relations de pouvoir

locales.

A ce stade de l’exploration des logiques sociales et politiques traversant le monde

colonial de Koné, il serait intéressant de prendre du recul afin de comparer le cas de cette

commune particulière avec d’autres situations coloniales, en Nouvelle-Calédonie, dans le

Pacifique et ailleurs. La côte ouest de la Nouvelle-Calédonie où se situe Koné, front privilégié

du peuplement européen, est un pays de grandes plaines : l’élevage extensif y a restructuré les

activités humaines dès les débuts de la colonisation, les divagations du bétail suscitant le

reflux des Kanak vers la Chaîne centrale et contribuant notamment au déclenchement de la

grande insurrection de 1878. Il a également favorisé l’émergence de nouvelles positions de

pouvoir en tribu liées à la fonction de stockman et a permis la construction de sociabilités

« interethniques » autour du « travail au bétail », dont j’ai souligné le rôle politique crucial

dans l’histoire de la commune Koné. Les relations coloniales et le jeu politique se sont

probablement noués selon des modalités différentes sur le versant est de la Grande Terre,

davantage tourné vers la culture du café, au relief accidenté jusqu’au littoral, et où la présence

kanak est beaucoup plus importante – démographiquement et territorialement – que sur la

côte ouest, face à une population européenne clairsemée. Quant à l’univers urbain de

Nouméa, regroupant la bourgeoisie commerçante et administrative anti-UC des « beaux

quartiers », mais comptant également en son sein un bastion ouvrier et syndical

« multiethnique » autour de l’usine sidérurgique de Doniambo et dans les quartiers populaires

du nord de la ville, il a connu encore une autre expérience du « compromis colonial » de l’UC

puis de la radicalisation indépendantiste.

Au-delà de l’horizon calédonien, la problématique des rapports coloniaux et de la

politique invite aussi à se pencher sur les configurations sociales d’autres colonies de

peuplement. En Australie voisine par exemple, les logiques de constitution des réserves

aborigènes (renvoyant à des objectifs politiques de « protection » des populations indigènes
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contre la violence des colons, et non pas de mise à disposition du foncier), la diversité des

législations sur les Aborigènes en fonction des Etats, les larges « mailles » du « filet »

administratif dans certains cas (liées notamment à l’étendue du territoire), mais aussi dans

d’autres l’intrusion massive de l’administration dans la vie privée des individus (cas des

« générations volées »), posaient la question coloniale dans des termes autres que ceux de la

situation calédonienne. Il est néanmoins remarquable que la contestation radicale de l’ordre

colonial émergea dans les deux pays à la même époque (années soixante-dix), dans des

perspectives idéologiques similaires, et surtout en étant portée par des individus dotés de

propriétés sociales analogues (capitaux scolaires découlant de trajectoires coloniales

antérieures « d’excellence indigène »)2056. La Nouvelle-Calédonie évoque enfin, comme

souvent, l’Algérie : dans cette perspective, notre travail incite à penser les logiques politiques,

mais aussi sociales, de la divergence historique entre d’un côté les affrontements sanglants de

la guerre d’Algérie puis le rapatriement des « Pieds-Noirs », et de l’autre les Accords de

Matignon et de Nouméa qui ont stoppé les « Evénements » et ont mis en œuvre une

dynamique de réconciliation jusqu’à aujourd’hui. Si l’on prend pour hypothèse que les

relations coloniales « au ras du sol » étaient aussi diversifiées, nuancées et plurielles dans

l’Algérie coloniale qu’en Nouvelle-Calédonie, alors l’analyse des modalités de la prise en

compte (ou de la non-prise en compte) de cette complexité coloniale en politique devrait

permettre de comprendre les raisons du contraste historique opposant les deux seules colonies

de peuplement de l’empire français.

                                                
2056 Voir à ce sujet la thèse de Bastien Bosa (2006).
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1 Informations complémentaires

1.1 Annexe 1 : Chronologie municipale de Koné (1947-2001)

Election du 4 mai 1947

303 inscrits, 201 votants, 197 exprimés, 4 nuls, majorité absolue 99. Ont obtenu :
GALINIER Jean 115 voix élu
DEVAUD René 124 voix élu
LETHEZER Maxime 113 voix élu
REUILLARD Georges 116 voix élu
DEVILLERS Léopold 118 voix élu
BARADA Léopold 110 voix élu
DEVAUD Raymond 108 voix élu
MOURY André 100 voix élu
GIRARD Frédéric 113 voix élu
HERVOUET Pierre 85 voix
MARLIER Armand 70 voix
LECHEVALIER Victor 76 voix
FERAUD Alexandre 76 voix
MONNIER Clément 77 voix
VITTORI André 94 voix
AZEMAT Emile 79 voix
CHEVALIER Auguste 81 voix
MOURY Henri 78 voix

Election du 11 mai 1947 : GALINIER Jean est élu président de la Commission Municipale (seul candidat) :
8 voix, un blanc. Adjoint : DEVAUD René (seul candidat, doyen d’âge) : 8 voix, 1 blanc.

30 mai 1948 : René DEVAUD démissionne
Election partielle du 27 juin 1948 : 312 – 3 décès = 309 inscrits, 70 votants, exprimés 65, majorité absolue 77 :
Ont obtenu : DEVAUD Joseph 65 voix.
Mais comme la majorité n’est pas atteinte, un scrutin de ballottage a lieu, le 4 juillet 1948 : 312-3= 309 inscrits,
86 votants, 82 exprimés, majorité absolue 77 :
Ont obtenu : DEVAUD Joseph 80 voix élu

VITTORI André 2 voix
Election de l’adjoint : 7 votants, 1 blanc : M. DEVAUD Raymond, 6 voix, élu.

1950 : La Commission Municipale demande au Gouverneur de prononcer la démission de Maxime Lethezer,
absent depuis le 6 mai 1949.

Election du 24 octobre 1953 au poste d’adjoint, après la démission de DEVAUD Raymond : DEVAUD Joseph
est élu.
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Elections des 3 et 10 octobre 1954

761 inscrits (424 Européens, 337 autochtones),
1er tour : 449 votants, 344 exprimés, majorité absolue 173.
Abstention : Européens 54%, autochtones 20%
14 sièges à pourvoir : 9 pour les Européens et 4 pour les autochtones.
1 siège européen en ballottage à l’issue du scrutin. Deuxième tour du 10 octobre : 397 votants, abstention
Européens 62%, autochtone 31%.
Il n’y a qu’une liste unique.

Sont élus :
VITTORI André 329 voix
DEVAUD Joseph 326
DEVILLERS Léopold 318
LEMARREC Jean 317
COQ Gaston 315
RIVAL Liliane 304
MAGNIER Léon 211
BARADA Léopold 193
WABEALO Alphonse 321
GOROEREWAN Baptiste Poigny 316
GOROEPATA Auguste 301
GOROHOUNA Gilbert 299
PARAIROUHA Pierre Téin 297

ALLARD Lucien : élu au 2ème tour (ballottage)

Ne sont pas élus :
MENNESSON 182 voix
BAPTISTE 13
GIRARD 1
FERAUD 1
GALINIER 1
GENITINE BOAE 1

Election du 17 octobre 1954 : votants 14, exprimés 14 :
Présidente de la Commission Municipale : Mme. RIVAL Liliane, 8 voix, élue

 M. DEVAUD Joseph, 6 voix
Adjoint : DEVAUD Joseph, 10 voix, élu

    ALLARD Lucien, 4 voix.
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Election du 5 mai 1961

Liste UC, menée par Lucien ALLARD : 605 voix, 11 sièges.
Liste de défense des intérêts communaux, patronnée par Léon MAGNIER : 133 voix, 3 sièges.

Union Calédonienne Défense des intérêts communaux
ALLARD Lucien (élu) MAGNIER Léon (élu)
GOROMIDO Antoine (élu) DEVAUD Joseph (élu)
VITTORI André (élu) GIBERT Maxime (élu ; démissionné en août 61)
POADAE Baptiste (élu)
GOROEREWAN Baptiste (élu)
NAPOAREA Samuel (élu)
BOLLIET André (élu)
POARACAGU Auguste (élu)
LEACK Célestin (élu)
BRUNELET Serge (élu)
GORODE Jules (élu)
SLAMET Mahoussime (élu en août 61)
YOSHIDA Daniel (élu en 65)

Bureaux Inscrits / Votants Blancs N / Exprimés Union Calédonienne Liste défense î com.
Mairie 319 129
Poindah 90 4
Netchaot 196 0
TOTAL 1056 / 748 10 / 738 605 133
(il s’agit du premier scrutin où des bureaux de vote sont installés en tribu)

Séance du 22 mai 1961 : élection du maire et des adjoints :
Lucien Allard est élu maire (seul candidat), 14 voix.
1er adjoint : Brunelet Serge 12 voix, élu, 2 blancs.
2ème adjoint : Goromido Antoine 12 voix élu, 2 voix Magnier.

En mai 1961, Gibert Maxime siège. En août 1961, SLAMET Mahoussine le remplace. (mauvais calcul des
sièges, rectifié par le Conseil du Contentieux administratif)

Le 9 mai 1965, Goroérewan Baptiste Poigny, décédé, est remplacé par Yoshida Daniel.
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Election du 7 mai 1967

Répartition des électeurs par sexe et statut au 10 janvier 1967 à Koné :

Statut civil particulier Statut de droit commun
Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total
434 378 812 181 134 315

14 sièges à pourvoir ; 1128 inscrits, 708 votants, 703 exprimés.
2 listes : UC 600 voix, 12 sièges ; Intérêts communaux 103 voix, 2 sièges.

Bureaux de vote Votants Exprimés UC IC
Maison commune 449 445 348 97
Poindah 74 73 69 4
Netchaot 185 185 183 2
TOTAL 708 703 600 103

Listes :

UC Intérêts Communaux
1. ALLARD Lucien Henri (maire
sortant)

Elu maire 1. MAGNIER Léon fils Elu

2. GOROMIDO Antoine Atéa Elu 2. DEVAUD Joseph Elu
3. VITTORI  André Louis Elu 1er adj 3. FREYRI Charles
4. POADAE Baptiste Baouengha Elu 4. DEVILLERS Léopold
5. YOSHIDA Akira Lucien Elu 5. BARADA Léopold
6. NAPOAREA  Paul Oué Elu 2nd adj 6. IOPUE Auguste
7. SLAMET Mahoussine Elu 7. LEMARREC Jean-Pierre
8. POARACAGU Auguste Oué Elu 8. POURCELOT Louis
9. CHARPIN Marcel Georges Elu 9. HERVOUET Raymond
10. TIAOUNIANE Felix Moagou Elu 10. MAHOSSEN Julien
11. CIMOA Jean-Baptiste Doui Elu 11. GOROEREWAN Raymond
12. AOUTA Samuel Oyé Elu 12. WONGSOKARTO Georges
13. GORODE Jules Téin 13. DEVAUD André
14. PEAROU Ignace Poigny 14. LETHEZER Guy

13 mai 1967 : Election maire et adjoints (Aouta absent): Lucien Allard est réélu maire 13 voix ; André Vittori
est élu 1er adjoint 13 voix ; Paul Napoaréa est élu 2ème adjoint 13 voix.

Courant 1968, 2 conseillers UC meurent : POADAE Baptiste Baouengha et TIAOUNIANE Felix Moagou. Ils
sont remplacés par les deux derniers de la liste : GORODE Jules Téin le 19 juillet et PEAROU Ignace Poigny le
18 décembre.

Début 1970, André VITTORI meurt. Une élection partielle est organisée, Jacques Féraud (UC) est élu.

20 mars 1970 : suicide de Lucien ALLARD.
Séance extraordinaire du 28 mars 1970 : élection du maire et des adjoints.
Election du maire : votants 12, suffrages exprimés 12. Paul Napoaréa 12 voix, élu
Election du 1er adjoint : Votants 12, exprimés 12. 1er tour : William Yoshida 6 voix, Charpin 6 voix. 2ème tour 12
votants, exprimés 12, William Yoshida 7, Charpin 5.

Election du 2ème adjoint : Votants 12, exprimés 12, Léon Magnier 12 voix.

Nouvelle élection partielle du 24 mai 1970. Michel Simin (UC) est élu.
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Election du 14 mars 1971

2 listes en présence ; inscrits 1203 ; 21 sièges à pourvoir ; votants 830 ; nuls 20 ; exprimés 810.
Liste UC menée par Paul NAPOAREA (maire sortant) : 640 voix, 17 sièges
Liste Entente Communale (tendance Union démocratique) menée par MAGNIER Léon (2ème adjoint sortant) :
170 voix, 4 sièges.

1. MAGNIER Léon fils (élu) 1. NAPOAREA  Paul (élu) Maire  (élu avec 18 voix)
2. DEVAUD Joseph (élu) 2. YOSHIDA  Lucien (élu) 1er adjoint  (17 voix)
3. LE MARREC Christian (élu) 3. CHARPIN  Marcel (élu) 2ème adjoint  (17 voix)
4. MAHOSSEM Julien (élu) 4. GOROMIDO Antoine (élu)
GOROEPATA Maurice 5. DEVAUD Daniel (élu)
MARLIER Gaston 6. POAPA Pierre (élu)
COURTOT Paul 7. FERAUD Jacques (élu)
MOTO Pierre Dopoay 8. SLAMET Mahoussine (élu)
REUILLARD Roger 9. WABEALO Jacob (élu)
GIBERT Paul 10. DESPREZ Christian (élu)
GOROMARA Tiéou-Tono 11. PETAGUET Fernand (élu)
METZDORF André 12. AOUTA Samuel (élu)
LECONTE Alain 13. WENDEGOU Hilarion (élu)
WABEALO André Ba 14. MOASSIME Yvon (élu)
WONGSOKARTO Georges 15. POUYA François (élu)
IOPUE Auguste 16. PEAROU Ignace (élu)
CLAVEL Georges 17. POADJA Auguste (élu)
HERVOUET Raymond NATAOU Auguste Tiéou
BARADA Léopold GOROHOUNA Félix
MOASSIME Victor Sari POARACAGU Auguste Oué
DEVILLERS Léopold KAUSO Taigéjé

Séance du 19 mars 1971, élection du maire et des adjoints :
Maire  : candidat Paul Napoaréa ; votants 19, 1 blanc, 18 exprimés, 18 voix, élu.
1er adjoint : candidats présentés : Yoshida et Charpin. Votants 20, suffrages exprimés 20. Ont obtenu Yoshida 17
voix, Charpin 3 voix. William Yoshida élu 1er adjoint.
2ème adjoint : candidats présentés : Charpin et Magnier. 20 votants, 20 exprimés, Charpin 17 voix, Magnier 3
voix. Marcel Charpin élu 2ème adjoint.

Séance du 30 juillet 1971 : Nataou Auguse entre au conseil municipal à la place de Slamet Mahoussine.

Séance du 25 août 1972 : Gorohouna Félix entre au conseil municipal à la place de Christian Desprez.

Séance du 3 janvier 1975 : Poaracagu Auguste entre au conseil municipal à la place de Wendegou Hilarion.

Séance du 27 février 1976 : Kausuo Etienne entre au conseil municipal à la place de Poapa Pierre.
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Election du 13 mars 1977

17 sièges à pourvoir. Inscrits 1584 (population totale Koné 2479) ; votants 1125 ; nuls 31 ; exprimés 1094.
3 listes :
« Défense des intérêts communaux », menée par MARLIER Jean : 172 voix, 2 sièges ;
« Entente Communale », menée par MAGNIER Léon : 180 voix, 3 sièges ;
« Union Calédonienne », menée par NAPOAREA Paul : 742 voix, 12 sièges.

Bureaux vote Votants Exprimés Nuls UC Entente c. Intérêt c.
Mairie 788 760 28 463 153 144
Poindah 86 86 0 61 8 17
Netchaot 251 248 3 218 19 11
TOTAUX 1125 1094 31 742 180 172

Intérêt communal Entente communale UC
1. MARLIER Jean Elu 1. MAGNIER Léon Elu 1. NAPOAREA Paul Elu
2. GIBERT Marcel Elu 2. DEVAUD Joseph Elu 2. YOSHIDA Akira Elu
3. JAROSSAY Albert 3. NEWLAND Roger Elu 3. CHARPIN Marcel Elu
4. POARACAGU
Raymond

4. PARAZOLS Daniel 4. GOROMIDO Antoine Elu

5. GOROMOTO Elisabeth 5. MARLIER Gaston 5. DEVAUD Daniel Elu
6. TIKARSO Maxime 6. ARDIMANNI Patrick 6. WABEALO Jacob Elu
7. DEVILLERS Jean-
Claude

7. KOWI Albert 7. MAHOSSEM Julien Elu

8. POARAOUPOEPOE
Michel

8. MONNIER Jeannine 8. GOROHOUNA André Elu

9. FREMINET Louis 9. REUILLARD Roger 9. PETAGUET Fernand Elu
10. GILLES Paul 10. HARBULOT Pierre 10. PEAROU Ignace Elu
11. BRINON Georges 11. LUCIEN Paul 11. AOUTA Samuel Elu
12. WONGSOKARTO
Georges

12. DEVILLERS Erice 12. LEONARD Marc Elu

13. LECHEVALLIER
Victor

13. VALETTE Carnot 13. GOROHOUNA Felix

14. DJAMOET Auguste 14. GIBERT Georges 14. POUROUDA Jean-
Baptiste

15. POUROUDA Jean 15. SINEM Henri 15. POUYA François
16. POARE François 16. MERER Jacques 16. POADJA Auguste
17. WELET Georges 17. HERVOUET Raymond 17. NATAOU Auguste

Election 18 mars 1977 du maire et de son adjoint : Paul NAPOAREA est élu maire ; 1er adjoint : Lucien
YOSHIDA

5 décembre 1977, élection du 2ème ajdoint :
Candidats : MARLIER Jean, NEWLAND Roger, CHARPIN Marcel
16 votants, 16 exprimés
Marlier 2, Newland 3, Charpin 11. Marcel CHARPIN, ayant obtenu la majorité absolue, est élu 2nd adjoint.

28 octobre 1978 : DEVAUD Joseph démissionne. Son suivant sur la liste, PARAZOLS Daniel, est proclamé élu.

1 avril 1980 : YOSHIDA Lucien décède. Le suivant sur la liste, GOROHOUNA Félix, est proclamé élu. Le 2nd

adjoint, Marcel CHARPIN, devient automatiquement 1er adjoint. Une nouvelle élection du 2nd adjoint a lieu :
DEVAUD Daniel qui est élu avec 12 voix contre 4 pour Léon Magnier..

4 août 1981 : Julien MAHOSSEM démissionne.

30 janvier 1982 : PARAZOLS Daniel démissionne. Le suivant sur la liste, Gaston MARLIER, est élu.
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Election du 6 mars 1983

19 sièges à pourvoir, 5 listes en présence :

« Entente Communale (sans étiquette politique) », menée par WRIGHT Bruno ;
« Renouveau communal » (RPCR), menée par SAGGIO Robert ;
« Défense des intérêts de la commune », menée par MARLIER Jean ;
« Union indépendantiste », menée par NAPOAREA Paul (maire sortant);
« Progrès communal », menée par NEDIA Marcel.

Entente communale Renouveau
communal

Défense des intérêts de
la commune

Union
indépendantiste

Progrès communal

WRIGHT Bruno (élu) SAGGIO Robert
(élu)

MARLIER Jean (élu) NAPOAREA Paul
Oué (élu)

NEDIA Marcel
(élu)

D’ALEIDA ép.
REUILLARD Cécile

TIAOUNIANE
Raymond (élu)

COURTOT Paul DEVAUD Daniel
(élu)

BRUNELET Serge

METZDORF André-
Charles

MAGNIER Léon
(élu)

VIVIEN Jean-Claude POADJA Auguste
Poindet (élu)

TIKARSO Eric

POADEL Philippe ROES Yvon (élu) SINEM Suzanne WABEALO Jacob,
Kalène (élu)

COURTOT Jean-
Paul

KESMAN André POAYOU Michel
(élu)

MARLIER Roger POUDEWA Léon,
Néa (élu)

POUROUDA Jean

WONGSOKARTO
Teddy

DEVILLERS Eric GORODE Philemon GOROHOUNA
Félix, Tiaou (élu)

MARTOT Sarimin

NATAOU Philippe POARACAGU
Raymond

WONGSOKARTO
Oussol-André

GOWECEE Moïse,
Oué (élu)

MEURIC Jean-
Yves

DEVAUD Jean-
Claude

LELIEVRE Joël REUILLARD Robert AOUTA Samuel,
Oye (élu)

BILLIET Axel

GORMERAN Robert PETAGUET
Pascale

BRINON Georges POUYA François
Poindet (élu)

MARTOT Jean-
Yves

MaïdI Frédéric GOROMIDO
Emmanuel

TIKARSO Maxime POAMENO Albert,
Hmao (élu)

MARTIN Mickaël

MARIAUD Francine DEVAUD André POADJA Frédéric
Tiéou

OUDODOPOE
Albert (élu)

SINEM Yves

HARIN Robert HUBBARD ép.
LEMARREC
Ginette

LECHEVALIER
Victor

GOROMIDO
Antoine, Atéa

DARMITA Jean-
Claude

SINEM Rémy GORODE
Dominique

ZINNI Gino PEAROU Ignace,
Poigny

IMANKERDJO
Christian

BRUNELET Bernard HAUTCOEUR
Philippe

BILLIET Aldo GOROHOUNA
André, Poura

SARIDJAN Robert

POINT Jean-Claude HARBULOT
Pierre

LUCIEN Paul Etienne KOWI Albert, Ty GOROWIRIDJA
Daniel

LECHEVALLIER
Yannick

LETHEZER Guy SARIDJAN Roger WELET Emmanuel MaïDI Myran

SUMIOKA Loïc SINEM André FREMINET Louis MOAGOU Jean-
Claude, Dogo

WONGSOKARTO
Aussol

SAHARIE Serge POADJA
Ferdinand

DJAMOET Auguste GOROPOADJILEï
David, Tiaou

N’GUYEN JAN
SAO Dominico

GIBERT Georges HERVOUET
Raymond

KROMODIMEDJO
Jean-Jacques

POADEY Jean-
Claude, Doui

PAïMAN Simin
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Bureaux
de vote

Inscrits Votants Blancs
ou nuls

Exprim. Entente
com.

Renouv.
Com.

Déf. î
com.

Union
indép.

Progrès
com.

Mairie 1139 876 12 864 83 269 81 369 62
Poindah 176 117 0 117 3 30 2 73 9
Netchaot 323 229 0 229 16 13 2 189 9
TOT. 1638 1222 12 1210 102 312 85 631 80

1638 inscrits ; 1222 votants ; 1210 exprimés.

Maire : Paul Napoaréa (UC) : votants 18, exprimés 18, Napoaréa 14 voix élu, Magnier 4 voix) ;
1er adjoint : Daniel Devaud (UC) : votants 18, exprimés 17, blanc 1, Devaud 13 voix, Poayou Michel 4 voix)
2ème : Moïse Gowécée (Palika) : !votants 18, exprimés 18, Gowécée Moïse 12, Roes Yvon 4, Wright Bruno 2
3ème : Albert Poaméno (UC) : votants 19, exprimés 18, blanc 1, Poaméno 12, Nédia 1, Saggio 5.

23 janvier 1987 : Eric Devillers est élu en remplacement d’Yvon Roes, démissionnaire.

22 décembre 1987 : Raymond Poaracagu est élu en remplacement de Raymond Tiaouniane, démissionnaire.

22 mars 1988 : Joël Lelièvre est élu en remplacement de Michel Poayou, démissionnaire.

Début octobre 1987 : affaire de Tiaoué, meurtres de deux gendarmes. Paul Napoaréa est arrêté pour
complicité et déchu de ses droits civiques en avril 1988.

Le 13 avril 1988 : Antoine Goromido est élu en remplacement de Paul Napoaréa, déchu et emprisonné.

Election du maire et des adjoints le 13 avril 1988 :
Election du Maire : candidats proposés : Devaud, Gowécée, Marlier.
Dépouillement : votants 18, exprimés 18, Devaud 10 voix, Gowécée 6 voix, Marlier 2 voix.
Daniel Devaud (UC) est élu maire.

Election du premier adjoint : candidats proposés: Poaméno, Lelièvre
Dépouillement : votants 18, exprimés 16, blancs 2, Poaméno 11 voix, Lelièvre 5. Poaméno Albert (UC) est élu
premier adjoint.
Election du deuxième adjoint : candidats Poudewa, Wright
Dépouillement : votants 18, exprimés 15, blancs 3, Poudewa 12, Wright Bruno 3. Poudewa Léon (Palika) est élu
2ème adjoint.
Election du troisième adjoint : candidat Oudodopoé
Dépouillement : votants 18, exprimés 12, blancs 6, Oudodopoé 12. Oudodopoé Albert (Palika) est élu 3ème

adjoint.
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Election du 12 mars 1989

23 sièges à pourvoir. Inscrits 1960, votants 1523, participation 77,70%, blancs ou nuls 13, exprimés 1510.
4 listes en présence :
RPCR : 352 voix (23,31%), 5 sièges
Jeunesse, entente et progrès communal : 139 (9,19%), 2 sièges
Union indépendantiste : 905 (59,93%), 15 sièges
Progrès communal : 117 (7,73%), 1 siège.

RPCR Jeunesse, entente… Union indép. Progrès communal
SAGGIO Robert Elu WONGSOKARTO

Teddy
Elu NAPOAREA Paul Elu MAGNIER Léon élu

MONNIER ép.
GILLES Maryse

Elu SAMADI Eric Elu POUDEWA Néa dit
Léon

Elu TROSSEL Jean-
Marie

LELIEVRE Joël Élu BILLIET Aldo DEVAUD Daniel Elu COURTOT Paul
POADAE Victor Élu POARAOUPOEPOE

Léon
POAMENO Pierre Elu MARCHAND

Agnès
WILLIAMS Harry élu MARLIER Patrick POADY François Elu TAGAWA Robert
METZDORF André MARTIN Christian WABEALO

Augustin
Elu BRUNELET

Clément
HANNEQUIN
Patrick

TIAOUNIANE
Victor

GOROEPATA
Maurice

Elu WONGSOKARTO
Georges

MAGNIER Carole SINEM Christophe NAWARY Djéouel Elu COURTOT Patrick
SINEM Henri BELPADRONE

Didier
GOROHOUNA Félix Elu OGHINO Claude

HAUTCOEUR
Patrick

POUYA Noël GOROMARA Emile Elu MEURIC Jean-
Yves

POADAE Raymond SIMIN Francis GOROMOTO Jean-
Léon

Elu MAIDI Jacquy

SINEM Suzanne POADJARE Marie-
France

OUDODOPOE
Albert

Elu CLAVEL Claude

GOROHOUNA
Firmin

POADJA Robert MY Emile Elu LECONTE Jean

MARLIER Guy SARIDJAN Régis POANIMA Sylvain Elu VERONS Jean-
Claude

DEVILLERS Jean-
Claude

KESMAN André POUYA François Elu OLLIVIER ép.
LECONTE Suzanne

POUROUDA Jean-
Michel

MAHOSSEM
Francky

PAWA Elia FERAUD Fernand

POARACAGU
Raymond

ROLLAND Nicole GOROMIDO
Antoine

POUYA Lucienne

BEDJIA Berthe WONGSOKARTO
André

POADAE César FREMINET Louis

GOROWIRIDJA
Julien

TIKARSO Maxime GORODE
Dominique

BARADA Louis

ARSIMINE Jean-
Yves

TEIN Pierre POUYA Point Tiéou GIBERT Marcel

GIBERT Paul MAIDI Rémy POHIJILAN Auguste LECHEVALIER
Victor

LETHEZER Guy BOUTEILLER
Raoul

GOROMIDO Ernest ETHEVE Rémy

DJAMOET Auguste DJAMOET André GOROMOEDO
Yvon

DEVAUD Lucien
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Bureaux
de vote

Inscrits Votants Blancs et
nuls

Exprimés RPCR Jeunesse,
entente…

Union
indépend.

Progrès
communal

Mairie 1116 11 850 318 127 300 105
Poindah 193 1 133 29 4 93 7
Netchaot 403 1 310 3 7 298 2
Tiaoué 161 0 151 2 1 145 3
Atéou 87 0 69 0 0 69 0
Total 1960 1526 13 1513 352 139 905 117
Le bureau de vote de la mairie rassemble des électeurs du village de Koné et des tribus de Baco et Koniambo ;
celui de Poindah les électeurs des tribus de Poindah et Noelly ; celui de Netchaot les électeurs de Netchaot,
Néami et Bopope.

Election du maire le 18 mars : DEVAUD Daniel 17 voix élu, SAGGIO Robert 5 voix, 1 vote blanc (Magnier ;
Wongsokarto et Samadi sont alliés de la liste FLNKS)

28 mars 1989 : Election des adjoints. Pour les 6 adjoints, à chaque fois, un seul candidat proposé, même résultat
du scrutin : votants 23, 6 blancs, 17 voix pour le candidat.
1er adjoint : Pierre Poaméno (Palika)
2ème adjoint : Maurice Goroépata (UC)
3ème adjoint : Léon Poudewa (Palika)
4ème adjoint : Paul Napoaréa (UC)
5ème adjoint : Augustin Wabéalo (UPM)
6ème adjoint : Teddy Wongsokarto (alliance avec le FLNKS)

18 février 1991 : André Metzdord est élu en remplacement de Joël Lelièvre, démissionnaire.

15 août 1993 : DEVAUD Daniel démissionne de son poste de maire mais reste conseiller municipal.

8 septembre 1993 : Paul NAPOAREA élu maire à la majorité relative, au 3ème tour, de 10 voix contre 5 à
Robert SAGGIO, les élus du Palika n’ayant pas participé au vote.
1er tour : 9 voix Napoaréa., 5 voix Saggio, 2 blancs.
2ème tour : 10 voix Napo., 5 voix saggio, 1 blanc.

28 septembre 1994 : mort de Paul NAPOAREA et élection d’un nouveau maire :
Au bout de 3 tours de scrutin et à la majorité relative, Jean-Léon GOROMOTO de l’UC est maire (9 voix)
devant Djéouel NAWARY du Palika (8 voix) et Robert SAGGIO du RPCR (6 voix).
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Election du 11 juin 1995

23 sièges à pourvoir, 5 listes en présence :

Progrès communal RPCR UNI Entente, jeunesse… UC
TROSSEL Jean-
Marie (élu)

SAGGIO Robert
(élu)

GOROMIDO
Joseph (élu)

WONGSOKARTO
Teddy (élu)

NEDIA Marcel (élu)

CHIARA Guy MONNIER ép.
GILLES Maryse
(élue)

GOROMARA
Emile (élu)

SAMADI Eric (élu) GOROMOEDO Yvon
(élu)

EXPOSITO Claude POADAE Victor
(élu)

NAOUNA Joseph
(élu)

POUROUDA Jean-
Alfred (élu)

HAOCAS Téhié (élu)

MAGNIER Léon METZDORF André MEREATU
Séraphin (élu)

TEIN René (élu) POAMENO Albert
(élu)

TEIN Marie-Hélène TEAMAI Albert MY Doyeno dit
Emile (élu)

MOEHAMAT Alain NAWARY Elia (élu)

DEVAUD Ollivier VABOU-
POITHILY Simonia

NAWARY Djéouel
(élu)

MARLIER Patrick POUROUDA Jean-
Baptiste (élu)

COURTOT Patrick SINEM Suzanne GORODE Noël
(élu)

MARTIN Christian CHARLES Guy (élu)

ARSIMINE Jean-
Yves

WILLIAMS Harry GOROEPATA
Henri

SINEM Christophe WAKA Cécile (élue)

HAUTCOEUR
Patrick

HUBBARD veuve
LEMARREC
Ginette

NETEA Calixte BILLIET Aldo POADAE Edgar

OLLIVIER ép.
LECONTE Suzanne

MARLIER Claude KAOUA Germain SAKUMORI
Georges

WABEALO Maurice

LECONTE Jean SINEM Henri GORODE
Philémon

KASTAVI Francine BRUNELET Bernard

KASMAN Fabio VERONS Monique POUDEWA Néa
dit Léon

LECLERE Jacques MEREATU Claudine

MARCHAND
Agnès

TIAOE POADJA
Auguste

NAOUNA Francine MACKAM Michel-
Louis

GORODE Dominique

MAIDI Rémy MOASSIME Victor POADAE Tréry KESMAN Jocelin WARU Marie-Chantal
DEVAUD André TIAOUNIANE

Raymond
OUNEMOA
Ophélie

POAVAIROUA
Jean-Charles

NAPOAREA Félix

MAGNIER
Christophe

MONNIER Colette GUIONE Jean-
Jacques

COULON Patrice GOROMOTO Jean-
Léon

LUCIEN Paul GOROWIRIDJA dit
WILLIAM Julien

NETEA Paul CLAVEL Claude POADEY Jean-Daniel

PITO Jean CHIARA veuve
COLOMINA
Brigitte

PAWA Elie SIMIN Franck OUDODOPOE ép.
PAGOUBANEHOTTE
Yvonne

VIVIEN Jean-
Claude

GIBERT Paul POHIJILAN
Napoléon

TIKARSO Maxime POANOUPE
Hyppolite

AMATSADJAT
Jean-René

TAGAWA Robert NAPEMA Anita-
Maria

MAHOSSEM
Alexis

GOROMARA Fidel

DEVILLERS Karl DJAMOET André MOTO Laurent WELLET Raymond MALAKAI Jean-
Jacques

BRUNELET
Clément

MACAM Ketty POARALAEU
Philippe

SARIDJAN Rud
Georges Michel

GOROHOUNA
Gaston

COURTOT Paul LETHEZER Guy POUYA Point COMBARRE
Michel

GOWECEE Yannick

Inscrits 2160, votants 1671, blancs ou nuls 29, exprimés 1642, participation 77,36%
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« Progrès communal », menée par TROSSEL Jean-Marie : 119 voix (7,25%), 1 siège.
« RPCR », menée par SAGGIO Robert, 244 voix (14,86%), 3 sièges.
« Union Nationale pour l’indépendance» (Palika), menée par GOROMIDO Joseph, 449 voix (27,34%), 7 sièges.
« Entente, jeunesse et progrès communal », menée par WONGSOKARTO Teddy, 257 voix (15,65%), 4 sièges.
« UC », menée par NEDIA Marcel, 573 voix (34,9%), 8 sièges

Bureaux
de vote

Inscrits Votants Blancs et
nuls

Exprimés Entente
jeunesse

UC Progrès
commun

UNI RPCR

Mairie 1243 937 27 910 247 249 118 83 213
Poindah 194 137 1 136 1 45 1 61 28
Netchaot 323 249 0 249 1 48 0 200 0
Tiaoué 190 173 1 172 5 134 0 31 2
Atéou 102 87 0 87 2 80 0 4 1
Bopope 108 88 0 88 1 17 0 70 0
Total 2160 1671 29 1642 257 573 119 449 244

20 juin 1995 : élection du maire. 3 tours de scrutin sont nécessaires, entre Joseph GOROMIDO et Marcel
NEDIA. Aux 3 tours, ils obtiennent chacun 8 voix. Finalement, Marcel NEDIA est élu maire au bénéfice de
l’âge.

Election des adjoints :
Premier adjoint : Joseph Goromido (UNI)
2ème adjoint : Albert Poaméno (UC)
3ème adjoint : Yvon Goromwoedo (UC)
4ème adjoint : Emile My (UNI)
5ème adjoint : Djéouel Nawary (UNI)
6ème adjoint : Jean-Baptiste Pourouda (UC)
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Election des 11 et 18 mars 2001

27 sièges à pourvoir ; 5 listes en présence :

Rassemblement pour
un nouvel élan
communal

Citoyens de Koné Union Nationale
pour l’Indépendance

Union Citoyenne Avenir de Koné

POADJA Gérard
(élu)

DELRIEU ép.
MARLIER
Dominique (élue)

GOROMIDO Joseph
(élu)

NEDIA Marcel (élu) MARCHAND
Agnès (élue)

MONNIER ép.
GILLES Maryse
(élue)

WONGSOKARTO
Teddy

HNANYINE
Patricia (élue)

GOROMIDO Jean-
Marie (élu)

MOTO Jacques

BILLIET Axel CHIMENTI Anne-
Christine

BOUCHER Henry
(élu)

POAMENO Albert
(élu)

POADY Antoine

BONDONNEAU
ép. MARLIER
Chantal

REB Marc OUDARE Gisèle
(élue)

YOSHIDA Karina
(élue)

WABEALO
Jairzhino

MANAUTE Joseph SIMUTOGA ép.
HENRY Loysa
Chantal

MY Koyeno dit
Emile (élu)

POADAE Isabelle KONECO Valérie

GOROWIRIDJA
Tinalee

KESMAN Jocelyne POARACAGU
Josiane (élue)

MOAGOU Christelle POUYA Rébecca

METZDORF André WABEALO Odette MOTO Robert (élu) GOROMWOEDO
Yvon

POUROUDA
Blandine

IMANKERDJO
Roselyne

MERER Gérald WIN-NEMOU
Camille (élue)

WAKA Franck GOROMOTO
Théodore

FLOTAT Arold POADJA Suzanne NAWARY Djéouel
(élu)

WABEALO Maurice GORODE Philémon

MONNIER Colette WRIGITT Michaël TEAKAROTU
Eugénie (élue)

POADAE ép.
BOUCHET Henriette

SUMIOKA Jean-
Luc

MARTOT Pascal CUER ép. KABAR
Yolaine

POANI Lambert
(élu)

POADY Françoise POADEY Yolande

SELEFEN ép.
DEVAUD Nancy

POAEAPOE-
SAGUE Jules

TEPEUTA Rita
(élue

CHIARA Claudette NEDJIARA Marie

MAGNIER Léon VERONS ép. ROES
Monique

GOROMARA
Richard (élu)

HAOCAS Téhié LINON Suzanne

MACAM ép.
PERALDI Ketty

KASTAVI Gérard OUMEMOA ép.
POININE Berthe
(élue)

POADAE Jean-Paul PEAROU Alexis

MERIGNON Bruno DAOULO veuve
POANI Hangou
Cafee

GOROEPATA
Henri (élu)

POUROUDA Jean-
Baptiste

SINEM Carl

HUBBARD veuve
LEMARREC
Ginette

DEVAUD Claude GOROMOTO
Marie-Alexandrine
(élue)

POADEY Claudette POADJARE Jean

SINEM Henri HENIN ép.
FLOTAT Marie-
Denise

WABEALO Hugues
(élu)

PEAROU Marie-
Flore

ATAMU Christina

TATARATA ép.
FRANçOIS
Jeannette

IHAGE Ita CAGOU Astrid
(élue)

GOWECHE Imelda WABEALO Cécile

LUCAS Célestin AMATSADJAT ép.
BUISSON
Mickaëlla

NETEA Jean-Pierre
(élu)

POARAOUPOEPOE
Jean-Jacques

LITAMPHA Marie

SINEM Corinne POARACAGU
Isaac

WELET ép.
TEPEUTA Emma

GOROHOUNA
Edouard

POADEY Jean

COURTOT Patrick SOERO ép.
DEVAUD

GOROMOTO
Claude

POUYA François SIMIN Williams
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Jacqueline
COMPIN ép.
METZDORF
Claudette

SINEM Denis GOROMARA
Micheline

PAGOUBANEHOTE
ép. OUDODOPOE
Yvonne

POADJA Robert

TAGAWA Robert MACKAM
Bernadette

POARACAGU
Philippe

WIN-NEMOU ép.
GOROMIDO
Christine

NETEA Yasmina

GOROWIRIDJA
Irène

KESMAN André GOROARADJAWE
Martine

NATAOU ép. NEA
Laura

NETEA Cyndi

MEURIC Jean-Yves ROUBY veuve
LETHEZER
Suzanne

POADAE Tiery WAKA Cécile WASSIN ép.
WABEALO
Massaie

KESMAN ép.
DJAOMET Hélène

POGNON Yann MOEHAMAT
Virginie

NAPOAREA Félix CARIOU Kévin

MOASSIME Victor YOSHIDA
Dominique

POADAE Victor POARAPOE-
SAGUE Gabriel

GOA Hilaire

1er tour :
Bureaux v. Inscrits Exprimés Avenir K UC UNI Citoyens K Rassembl.
Mairie 1447 989 166 193 129 247 254
Poindah 240 148 9 56 59 3 21
Netchaot 360 267 29 25 203 4 6
Tiaoué 203 165 9 115 36 3 2
Atéou 105 82 13 61 7 0 1
Bopope 145 115 0 24 70 4 17

TOTAUX 2500 1766
226 474 504 261 301

Pourcentage
de votants

71,96%

Pourcentage
par liste

12,80% 26,84% 28,54% 14,78% 17,04%

1er tour : les 5 listes du 1er tour restent identiques au 2ème tour (Barre des 5% : 88). Pour la 1ère fois, il y a un 2ème

tour car Koné est une commune de plus de 3500 habitants (4088 hab).

2ème tour :
Bureaux v. Inscrits Exprimés Avenir K UC UNI Citoyens K Rassembl.
Mairie 1447 1097 151 294 174 199 279
Poindah 240 189 8 74 83 1 23
Netchaot 360 306 13 40 247 4 2
Tiaoué 203 192 3 129 58 2 0
Atéou 105 86 9 71 5 0 1
Bopope 145 128 1 31 79 3 14

TOTAUX 2500 1998 185 639 646 209 319
Pourcentage
de votants

80%

Pourcentage
par liste

9% 32% 32% 10% 16%

Sièges 27 1 4 19 1 2

Tout s’est joué à 7 voix près entre UNI et UC. En application du système majoritaire, l’UNI dispose de la
majorité absolue.

Joseph GOROMIDO maire, Koyeno dit Emile MY 1er adjoint, Patricia HNANYINE 2ème, Henry
GOROEPATA 3ème, Josiane POARACAGU 4ème, Robert MOTO 5ème, Camille MEREATU 6ème, Djéouel
NAWARY 7ème, OUDARE Gisèle 8ème.
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1.2 Annexe 2 : Conseillers municipaux kanak par tribus (1954-2001)

Atéou
Goroerewan Baptiste Poigny : 1954, 1961, UC.
Péarou Ignace : 1968 (monte après la mort de Tiaouniane Félix Moagou), 1971, 1977, UC.
Gorohouna Felix : 1983, 1989, UC.
Waka Cécile : 1995, UC.

Koniambo
Pwarairiwa Pierre Téin Amabili : 1954, UC.
Aouta Samuel (Tiakana) : 1967, 1971, 1977, 1983, UC.
Poady François : 1989, UC.
Naouna Joseph : 1995, Palika.
Pourouda Jean-Alfred : 1995, liste Wongsokarto (Katty).
Pourouda Jean-Baptiste : 1995, UC.

Tiaoué
Napoaréa Samuel : 1961, UC.
Napoaréa Paul : 1967, 1971, 1977, 1983, 1989, UC.
Goromwoedo Yvon : 1995, UC.
Méréatu Séraphin : 1995, LKS.
Méréatu Camille : 2001, LKS.
Nétéa Jean-Pierre : 2001, Palika.
Goromido Jean-Marie Pascal : 2001, UC.

Baco
Wabéalo Alphonse : 1954, UC.
Leack Célestin : 1961, UC.
Tiaouniane Felix Moagou : 1967 (meurt en 1968), UC.
Wabéalo Jacob : 1971, 1977, 1983, UC.
Poaméno Albert : 1983, 1995, 2001, UC.
Poanima Sylvain : 1989, UC.
Tiaouniane Raymond : 1983, RPCR.
Wabéalo Augustin : 1989, UPM.
Poaméno Pierre : 1989, Palika.
My Emile : 1989, 1995, 2001, Palika.
Hnanyine Patricia : 2001, Palika.
Téakarotu Eugénie : 2001, Palika
Cagou Astrid : 2001, Palika
Wabéalo Hughes : 2001, Palika
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Poindah
Goroépata Auguste : 1954, UC.
Gorode Jules : 1961, 1968 (monte au CM après mort Baptiste Poadaé), UC.
Poadja Auguste Jean : 1971, 1983, UC.
Nédia Marcel : 1983 (Progrès Communal), 1995 et 2001 (UC).
Goroépata Maurice : 1989, UC.
Poyaou Michel : 1983, RPCR. 
Poadaé Victor : 1989, 1995, RPCR.
Poadaé Edgar : 1996, UC.
Poadja Gérard : 2001, RPCR.
Goroépata Henry : 2001, Palika.
Poadaé Isabelle : 2001, UC (reste au village).

Noelly
Gorohouna Gilbert : 1954, UC.
Poadaé Baptiste : 1961, 67 (meurt en 1968), UC.
Poapa Pierre : 1971, UC.
Gorohouna André : 1977, UC.
Goromoto Jean-Léon : 1989, UC.
Nawary Elia : 1995, UC.
Gowécée Moïse : 1983, Palika.
Nawary Djéouel : 1989, 1995, 2001, Palika.
Moto Robert : 2001, Palika.
Goromoto Marie-Alexandrine : 2001, Palika
Poaracagu Josiane : 2001, Palika (reste au village).

Netchaot
Goromido Antoine : 1961, 1967, 1971, 1977 (peut-être en 83 et 89 aussi ?), UC.
(Wendégou Hilarion : moniteur à Netchaot : 1971, UC).
Poudéwa Léon : 1983, 1989. Palika
Goromido Joseph : 1995, 2001, Palika.
Oudaré Gisèle : 2001, Palika.
Ounémoa ép. Poinine Berthe : 2001, Palika, reste aux Cigales.

Néami
Cimoa Baptiste : 1967, UC.
Pouya François : 1971, 1983, 1989, UC.
Goromara Emile : 1989, 1995, Palika.
Goromara Richard : 2001, Palika.

Bopope
Poaracagu Auguste : 1961, 1967, UC.
Nataou Auguste : 1971, UC
Oudodopoé Albert : 1983, 1989. Au début UC, puis Palika.
Poaracagu Raymond : 1987-89, RPCR.
Pawa Elia : 1994-95, Palika.
Haocas Téhié : 1995, UC.
Gorodé Noël : 1995, Palika.
Tepeuta ép. Pawa Rita : 2001, Palika.
Wélèt ép. Tepeuta Emma : 2001, Palika.
Poani Lambert : 2001, Palika (de Netchaot, mais reste à Bopope).
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1.3 Annexe 3 : Conseillers municipaux européens (1887-1947)

Mai 1887 :
Chivot Philibert (président)
Rémy François (père ; adjoint)
Bruyer (n’accepte pas son mandat, est remplacé par Gallion)

Mai 1888 :
Chivot Pierre (président)
Rémy François (adjoint)
Loquet Charles

Octobre 1889 : Bruyer Felix (remplace M. Rémy, démissionnaire ; adjoint)

Février 1891 :
Leconte Edouard (président)
De la Ville Le Roulx Paul (adjoint)
Godin (de mars à juillet) puis Reuillard Pierre.

Mai 1892 :
Leconte Edouard (président)
Marlier Théodore (adjoint)
De la Ville Le Roulx Paul

Juillet 1893 :
Leconte Edouard (président)
Vieux Germain (adjoint)
Marlier Théodore
De la Ville Le Roulx Paul
Monnier Henri
Loquet Charles
Millot Joseph

1894 :
Vieux Germain (président)
Marlier Théodore (adjoint)
De la Ville Le Roulx Paul
Monnier Henri
Loquet Charles
Millot Joseph
Chivot Pierre (remplace Leconte Edouard, démissionnaire)

1895 : Pierre Reuillard remplace Millot Joseph

mai 1896 :
Reuillard Pierre (président)
Roire Alfred (adjoint)
Marlier Théodore
Sorrel
Chivot Pierre
Idoux
Boutroux (démissionnaire en août 1896)

Août 1898 :
Reuillard Pierre (président)
Trin Antoine (adjoint)
Vieux Germain
Chivot Napoléon
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Leconte Edouard
Lomont Auguste
Monnier Henri

Mai 1900 :
Leconte Edouard (président)
Reuillard Pierre (adjoint)
Chivot Napoléon
De la Ville Le Roulx Paul
Médard Léon
Trin Antoine
Marin H.

Mai 1904 :
Reuillard Pierre (président)
Chivot Napoléon (adjoint)
Roux A.
Reuillard A. (Adolphe ?)
Roire Alfred
Rolland Th.
De la Ville Le Roulx Paul

Décembre 1904 : Moury, Jacquet et Ferlin Eugène remplacent Roire, Rolland et De la Ville Le Roulx.

Mai 1906 : (Pierre Reuillard décède ; Roux n’est plus noté en absent)
Chivot Napoléon (président)
Ferlin Eugène (adjoint)
Reuillard A.
Moury Jacques.
Jacquet

Mai 1907 :
Chivot Napoléon (président)
Ferlin Eugène (adjoint)
Rolland Th.
Hervouet (F, P, S ?)
Moury Jacques
Reuillard A.
Mercier Barthélemy

Mai 1908 :
Soulard A. (président)
Azémat Jules (adjoint)
Ferlin Eugène
Leconte Léon
Caujolle Camille
Marlier Théodore
Henriot Auguste

Février 1910 :
Jacquet (président)
Chivot Pierre (adjoint)
Marlier Théodore
Henriot Auguste
Monnier Camille
Hervouet Auguste
Ferlin Eugène

Mai 1912 :
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Jacquet (président)
Caujolle Camille (adjoint)
Henriot Auguste
Marlier Théodore
Monnier Camille (mobilisé en 1914)
Hervouet Pierre
Chivot Pierre

Juin 1917 :
Caujolle Camille (président)
Chivot Pierre
Marlier Théodore
Henriot Auguste
Camille Monnier
Hervouet Pierre (mobilisé en 1917)

Mars 1918 (Camille Caujolle décède)
Chivot Pierre (président)
Henriot Auguste (adjoint)
Marlier Théodore
Hervouet Pierre

Décembre 1919 :
Henriot Auguste (président)
Chivot Napoléon (adjoint)
Reuillard A. (Adolphe ?)
Idoux (S ou P ?)
Hervouet Pierre
Marlier Théodore
Magnier Léon

Avril 1923 :
Henriot Auguste (président)
Chivot Napoléon (adjoint)
Moury Louis
Hagen Roy
Rolland Th
Marlier Théodore
Clément Ph.

Mai 1925
Chivot Jean (président)
Hervouet Pierre (adjoint)
Reuillard Adolphe
Charpin Joseph
Soulard Pierre
G. Barnéaude
Moury Louis

Avril 1926 :
Hervouet Pierre (Président)
Barnéaude G. (adjoint)
Reuillard Adolphe
Charpin Joseph
Soulard Pierre
Moury Louis
Marlier Théodore (démissionnaire ; remplacé par Courtot Edouard)

Mai 1929 :
Hervouet Pierre (président)
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Berger Maxime (adjoint)
Reuillard Adolphe
Soulard Pierre
Charpin Joseph
Hye Vincent
Chiara Victor

Août 1932 : Joseph Charpin et Victor Chiara remplacés par André Devaud et François Fricotte

Avril 1933 : Maxime Berger démissionne, remplacé comme conseiller et adjoint par François Maléjac.

Mai 1935 :
Henriot Auguste (président)
Azémat Emile (adjoint)
Mérer Louis
Chivot Napoléon
Pélicier Gaston
Lethezer Eudoxe
Depoortère Constant

Août 1939 : Emile Azémat démissionnaire est remplacé comme conseiller et comme adjoint par Henri Martin.

Février 1943 :
Henriot Auguste (président)
Martin Henri (adjoint)
Lethezer Eudoxe
 (les autres membres sont démissionnaires ou décédés ; la Commission Municipale se réduite à 3 membres)

Mai 1946 :
Démission collective de la Commission Municipale. Guy Pètre est nommé délégué de l’administration. Il
démissionne en février 1947 et est remplacé au même poste par Jean Galinier.

Mai 1947 :
Galinier Jean (président)
Devaud René (adjoint)
Devaud Raymond
Lethezer Maxime
Reuillard Georges
Devillers Léopold
Barada Léopold
Moury André
Girard Frédéric
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2 Présentation des sources

2.1 Matériaux ethnographiques 

2.1.1 Entretiens enregistrés

Nombre d’entretiens enregistrés : 74

Durée : de une heure à cinq heures, en moyenne deux heures.

Intervieweurs :

59 entretiens réalisés seul (Benoît Trépied),

12 en compagnie de Sonia Grochain (doctorante étudiant le rapport des Kanak au travail),

3 en compagnie de Gilbert Gorohouna (originaire de Poindah, enquêtant sur sa généalogie

familiale).

Interviewés :

64 entretiens avec un seul interviewé, 10 avec 2 ou 3 interviewés

Profil « ethnique » :

44 entretiens avec des Kanak : 43 avec des habitants de Koné, 1 avec Elie Poigoune (leader

indépendantiste),

23 entretiens avec des Européens : 21 avec des personnes vivant ou ayant vécu à Koné, 1 avec

Jean-François Collomb (architecte en charge du Schéma Directeur d’Aménagement et

d’Urbanisme de Voh-Koné-Pouembout), 1 avec Jean Guiart (ethnologue),

7 entretiens avec des Asiatiques de Koné (« Javanais », « Japonais », « métis »).

Localisation des entretiens :

33 dans les tribus de Koné : 13 à Poindah, 7 à Baco, 6 à Koniambo, 2 à Netchaot, 1 à Atéou, 1

à Tiaoué, 1 à Noelly, 1 à Néami, 1 à Bopope

26 au village de Koné et dans ses faubourgs

7 à Nouméa, 4 à Pouembout, 2 à Népoui, 1 à Tontouta, 1 à Poum
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Entretiens répétés avec les mêmes interviewés :

4 avec le maire actuel Joseph Goromido : sept. 2002, déc. 2002, avril 2003, mars 2004

4 avec l’ancien grand chef du district de Poindah (1963-96) Auguste Poadja : 2 en nov. 2002,

mai 2003, déc. 2003

3 avec l’ancien élu communal (1954-92) Léon Magnier : nov. 2002, 2 en avril 2003

3 avec l’ancien adjoint UC (1971-83) Marcel Charpin : oct. 2002, janv. 2004, fév. 2004

2 avec l’ancien élu (1971-73) Christian Desprez : oct. 2002, mai 2003

2 avec l’ancien maire (1988-93) Daniel Devaud : avril 2003, mai 2004

2 avec le troisième adjoint au maire Henry Goroépata en avril 2003

2 avec l’élue communale Dominique Marlier en avril 2003

2 avec Aïda Gorohouna veuve Welet en février 2004

J’ai également récupéré les enregistrements de 7 autres entretiens réalisés par d’autres

intervieweurs, déjà retranscrits ou que j’ai moi-même retranscrits :

1 entretien de Sonia Grochain réalisé à Koné avec Georges Wongsokarto, 20 mai 2003

2 entretiens de Jean-David Waheo (étudiant en théologie) réalisé à Montpellier avec le pasteur

Raymond Charlemagne, 24 et 26 décembre 2005

4 courts entretiens de Nelly Gorohouna (institutrice) réalisés à Poindah à propos de la création

de l’école FELP de la tribu avec Maurice Goroépata, Léonard Poayou, Auguste Poadja et

Alice Poayou épouse Gorohouna, juin-juillet 1998.

Liste des interviewés :

Basso Musso, Vittorio, le 7 juillet 2004, à Koné.

Billiet, Axel, le 19 juin 2003, à Koné.

Charpin, Marcel, le 22 octobre 2002, à Koné.

Charpin, Marcel, le 30 janvier 2004, à Koné.

Charpin, Marcel, le 11 février 2004, à Koné.

Collomb, Jean-François, le 16 juin 2004, à Nouméa.

Desprez, Christian, le 17 octobre 2002, à Pouembout.

Desprez, Christian, le 15 mai 2003, à Pouembout.

Devaud, Daniel, le 19 avril 2003 (entretien avec Sonia Grochain), à Koné.

Devaud, Daniel, le 16 mai 2004, à Koné.

Gibert, Marcel, le 29 mars 2004, à Koné
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Goroépata, Henry, le 17 avril 2003, à Koné.

Goroépata, Maurice et Henry, le 30 avril 2003, à la tribu de Poindah, Koné.

Gorohouna, Adolphe, le 2 mars 2003, à la tribu de Poindah, Koné.

Gorohouna Alice (née Poayou) (entretien avec Gilbert Gorohouna), le 3 novembre 2002, à la

tribu de Poindah, Koné.

Gorohouna, Sylvain, le 16 juillet 2004, à la tribu de Poindah, Koné.

Goromido, Joseph et My, Koyeno dit Emile, le 30 septembre 2002, à Koné.

Goromido, Joseph, le 7 décembre 2002, à la tribu de Koniambo, Koné.

Goromido, Joseph (entretien avec Sonia Grochain), le 21 avril 2003, à la tribu de Netchaot,

Koné.

Goromido, Joseph, le 9 mars 2004, à Koné.

Goromido, Samy, le 18 février 2004, à Koné.

Goromwoedo, Yvon, le 2 juillet 2003, à Koné.

Gorowiridja, Anne, le 16 juillet 2003, à la tribu de Poindah, Koné.

Guiart, Jean, le 11 mars 2003, à Nouméa.

Kahéa, Emma, le 30 juin 2003, à la tribu de Koniambo, Koné.

Kastavi, René et Sinem, Suzanne (entretien avec Sonia Grochain), le 14 mai 2003, à Koné.

Magnier, Léon, le 4 novembre 2002, à Koné.

Magnier, Léon (entretien avec Sonia Grochain), le 7 avril 2003, à Koné.

Magnier, Léon, le 17 avril 2003, à Koné.

Mahossem, Julien, le 9 mai 2003, à Népoui (Poya).

Marchand, Agnès, et Moto, Jacques, le 6 décembre 2002, à Koné.

Marlier, Dominique (née Delrieu), le 18 avril 2003, à Koné.

Marlier, Dominique (née Delrieu), le 25 avril 2003, à Koné.

Marlier, Jean, le 1er juin 2003, à Koné.

Marlier, René, le 15 mai 2003, à Koné.

Mennesson, Roger (entretien avec Sonia Grochain), le 12 janvier 2004, à Tontouta.

Méouainon, Luther (entretien avec Sonia Grochain), le 5 décembre 2002, à Népoui (Poya).

Mochel ex-Rival, Liliane, le 25 octobre 2002, à Nouméa.

Moagou, Suzanne (entretien avec Sonia Grochain), le 26 novembre 2002, à Koniambo, Koné.

My, Koyeno dit Emile, le 17 avril 2003, à la tribu de Baco, Koné.

Napoaréa, Maria (née Waka), le 3 décembre 2002, à la tribu de Tiaoué, Koné.

Nawary, Djéouel, le 22 novembre 2002, à Koné.

Nawary, Victor Dogo, le lundi 2 décembre 2002, à la tribu de Noelly, Koné.



891

Nédia, Marcel (entretien avec Sonia Grochain), le 1er juillet 2003, à Poum.

Péarou, Ignace, le 12 février 2004, à la tribu d’Atéou, Koné.

Poadae, Victor, le mardi 11 février 2003, à la tribu de Poindah, Koné.

Poadja, Auguste et Poadja, Gérard, le 10 novembre 2002, à la tribu de Poindah, Koné.

Poadja, Auguste (avec Sonia Grochain), le 10 décembre 2003, à la tribu de Poindah, Koné.

Poadja, Auguste (avec Sonia Grochain), le 25 novembre 2002, à la tribu de Poindah, Koné.

Poadja, Auguste, le 30 mai 2003, à la tribu de Poindah, Koné.

Poadja, Gérard, le 15 avril 2003, à Koné.

Poadja, Jean Auguste Poindet, le 5 janvier 2004, à la tribu de Poindah, Koné.

Poaméno, Albert, le 13 juin 2004, à la tribu de Baco, Koné.

Poaracagu, Philippe, le 25 novembre 2002, à la tribu de Bopope, Koné.

Poarapoésagué, Léonard, le 9 juin 2004, à la tribu de Koniambo, Koné.

Poayou, Michel, le 16 avril 2004, à la tribu de Poindah, Koné.

Poigoune, Elie, le 15 décembre 2003, à Nouméa.

Poudewa, Léon, le 22 mai 2004, à la tribu de Netchaot, Koné.

Pourouda, Adrien (avec Sonia Grochain) le 22 novembre 2002, à la tribu de Koniambo, Koné.

Pouya, François (avec Sonia Grochain), le 25 juin 2003, à la tribu de Néami, Koné.

Rival, Paul, le 24 octobre 2002, à Nouméa.

Tiaouniane, Raymond, le 24 avril 2004, à Nouméa.

Videault, Rémy, le 10 décembre 2002, à Pouembout.

Wabéalo, Auguste (avec Sonia Grochain), le 6 juillet 2004, à la tribu de Baco, Koné.

Wabéalo, Gatélia, le 4 juillet 2004, à Pouembout.

Wabéalo, Samuel, le 13 mars 2004, à la tribu de Baco, Koné.

Waka, Cécile, le 17 juin 2004, à Koné.

Welet, Aïda (née Gorohouna (entretien avec Gilbert Gorohouna), le 7 février 2004 à la tribu

de Baco, Koné.

Welet, Aïda (née Gorohouna) (entretien avec Gilbert Gorohouna), le 8 février 2004, à la tribu

de Baco, Koné.

Wongsokarto, Teddy, le vendredi 23 mai 2003, à la tribu de Poindah, Koné.

Wright, Bruno, le 18 août 2004, à la tribu de Koniambo, Koné.

Yoshida, Karina, et Poaraoupoépoé, Léon, le 18 février 2004, à Koné.

Yoshida, Karina, Yoshida, David, et Poaraoupoépoé, Léon, le 10 juin 2004, à Nouméa.



892

2.1.2 Entretiens non enregistrés : enquête prosopographique sur les conseillers municipaux

de Koné (1947-2004) 

Nombre d’entretiens non enregistrés réalisés à l’occasion de cette enquête : 77

dont 31 avec des habitants (anciens ou actuels) du village et 46 avec des habitants des tribus.

Durée moyenne : 30 minutes

Nombre d’élus entre le scrutin municipal du 4 mai 1947 et octobre 2004 : 130

Répartis en deux groupes pour l’enquête : habitants du village (58) / habitants des tribus (72)

Création d’un questionnaire standard pour chaque groupe (voir ci-après), à partir duquel les

entretiens ont été menés.

Outre les réponses directes aux questions posées, le questionnaire a souvent suscité divers

commentaires, remarques et anecdotes, que j’ai notés par écrit le cas échéant.

J’ai ensuite saisi ces fiches individuelles par ordinateur dans des dossiers établis pour chaque

mandature (élus de 1947, de 1954…) et chaque tribu (élus de Baco, de Koniambo…).

Entre parenthèses est notée l’année du scrutin général marquant le début du premier mandat.

Enquête sur le profil des conseillers municipaux domiciliés en dehors des tribus :

Elus décédés – noms et entretiens réalisés à leur sujet :

Barada Léopold (1947) : entretien avec Daniel Devaud (érudit local) à Koné

Devaud René (1947) : entretien avec son neveu Daniel Devaud à Koné

Devaud Raymond : entretien avec son frère Daniel Devaud à Koné

Devillers Léopold (1947) : entretien avec son fils Eric à Nouméa

Galinier Jean (1947) : entretien avec son fils par téléphone

Girard Frédéric (1947) : entretien avec Daniel Devaud à Koné

Lethezer Maxime (1947) : entretien avec sa sœur Mélina veuve Bolliet à Népoui

Moury André (1947) : entretien avec Daniel Devaud à Koné

Reuillard Georges (1947) : entretien avec son neveu Daniel Devaud à Koné

Allard Lucien (1954) : entretien avec son fils Joël Besançon à Koné
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Coq Gaston (1954) : entretien avec son fils par téléphone

Devaud Joseph (1954) : entretien avec son neveu Daniel Devaud à Koné

Lemarrec Jean (1954) : entretien avec son fils Christian par téléphone

Vittori André (1954) : entretien avec son frère Rémy Videault à Pouembout

Bolliet André (1961) : entretien avec sa veuve Mélina née Lethezer à Népoui

Brunelet Serge (1961) : entretien avec sa veuve Rachel née Gastaldi à Koné

Mahoussime Slamet (1961) : entretien avec son neveu Julien Mahossem à Népoui

Yoshida Lucien (1967) et Yoshida Daniel (1961) : entretiens avec leur frère David Yoshida à

Nouméa, avec leur fille et nièce Karina Yoshida à Koné, avec leurs amis Marcel Charpin et

Christian Desprez à Koné et Pouembout

Marlier Gaston (1977) : entretien avec son fils René à Koné

Saggio Robert (1983) : entretien avec sa veuve par téléphone

Trossel Jean-Marie (1989) : entretien avec son ex-compagne Agnès Marchand à Koné

Boucher Henry (2001) : entretien avec sa veuve Henriette née Poadaé à Koné

Elus en vie lors de l’enquête – entretiens réalisés à Koné (sauf mention paticulière) :

Magnier Léon (1954), Mochel ex-épouse Rival Liliane (1954, entretien à Nouméa), Charpin

Marcel (1967), Simin Michel (1967), Desprez Christian (1971, entretien à Pouembout),

Devaud Daniel (1971), Lemarrec Christian (1971, entretien par téléphone), Mahossem Julien

(1971), Moassime Yvon (1971), Pétaguet Fernand (1971), Gibert Marcel (1977), Léonard

Marc (1977), Marlier Jean (1977), Newland Roger (1977, entretien par téléphone), Parazols

Daniel (1977, entretien par téléphone), Devillers Eric (1983, entretien à Nouméa), Roes Yvon

(1983), Wright Bruno (1983), Lelièvre Joël (1989), Metzdorf André (1989, entretien à

Nouméa), Monnier veuve Gilles Maryse (1989, entretien à Nouméa), Samadi Eric (1989),

Willimas Harry (1989, absent, entretien à Koné avec sa femme), Wongsokarto Teddy (1989),

Charles Guy (1995), Chiara Guy (1995), Moehamat Alain (1995), Teamai Albert (1995), Téin

Jean-René (1995), Billiet Axel (2001), Delrieu épouse Marlier Dominique (2001), Marchand

Agnès (2001), Yoshida Karina (2001).

Deux fiches sont incomplètes : Jacques Féraud (1971) et Etienne Kausuo (1971).
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Enquête sur le profil des conseillers municipaux originaires des tribus :

Remarque : l’enquête en tribu a été réalisée en collaboration avec Richard Goromara à Néami,

Marie-Alexandrine Goromoto à Noelly, Natacha Goromwoedo à Koniambo, Emile My à

Baco, et Rita Pawa à Bopope.

Elus décédés – nom, tribu d’origine et entretiens réalisés à leur sujet :

Goroépata Auguste Oué (1954, Poindah) : entretien avec son fils Maurice à Poindah

Goroerewan Baptiste Poigni (1954, Atéou) : entretien avec Ignace Péarou à Atéou

Gorohouna Gilbert Téin Zéoula (1954, Noelly) : entretiens avec ses descendants à Poindah

Pwarairiwa Pierre Téin Amabili (1954, Koniambo) : entretien avec son fils à Koniambo

Wabéalo Alphonse Ty (1954, Baco) : entretiens avec ses descendants à Baco

Gorodé Jules (1961, Poindah) : entretien avec sa fille à Poindah

Goromido Antoine Atéa 1961, Netchaot) : entretien avec son fils Joseph à Netchaot

Leack Célestin Seleidt (1961, Baco) : entretien avec son fils à Baco

Napoaréa Samuel (1961, Tiaoué) : entretien avec sa fille à Koniambo

Poadaé Baptiste Bouengha (1961, Noelly) : entretien avec son cousin Victor à Poindah

Poaracagu Auguste (1961, Bopope) : entretien avec sa fille à Bopope

Aouta Samuel (1967, Koniambo) : entretien avec sa veuve à Koniambo-Tiakana

Cimoa Baptiste (1967, Néami) : entretien avec sa fille à Néami

Napoaréa Paul (1967, Tiaoué) : entretien avec sa veuve à Tiaoué

Tiaouniane Félix Moagou (1967, Baco) : entretien avec son fils à Baco

Poapa Pierre (1971, Noelly) : entretien avec son frère Salomon à Noelly

Nataou Auguste (1971, Bopope) : entretien avec les membres de sa famille à Bopope

Gorohouna André (1977, Noelly) : entretien avec les membres de sa famille à Poindah

Goromara Emile (1989, Néami) : entretien avec son neveu Richard Goromara à Néami

Goromoto Jean-Léon (1989, Noelly) : entretien avec son fils à Noelly

Poady François (1989, Koniambo) : entretien avec son fils à Koniambo

Wabéalo Augustin Fessart (1989, Baco) : entretien avec sa veuve à Baco
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Elus en vie – interrogés par entretiens dans leur tribu d’origine (sauf mention particulière) :

Péarou Ignace (1967, Atéou), Poadja Jean Auguste Poindet (1971, Poindah), Pouya François

(1971, Néami), Wabéalo Jacob Kalen (1971, Baco), Gorohouna Félix (1983, Atéou, entretien

avec les membres de sa famille à Poindah), Gowécée Moïse (1983, Noelly), Nédia Marcel

(1983, Poindah), Oudodopoé Albert (1983, Bopope, entretien à Netchaot), Poaméno Albert

(1983, Baco), Poaracagu Raymond (1983, Bopope), Poayou Michel (1983, Poindah),

Poudewa Léon (1983, Netchaot), Goroépata Maurice (1989, Poindah), My Koyeno dit Emile

(1989, Baco), Nawary Djéouel (1989, Noelly, entretien à Koné), Pawa Elia (1989, Bopope),

Poaméno Pierre (1989, Baco), Poanima Sylvain (1989, Baco), Gorodé Noël (1995, Bopope),

Goromido Joseph (1995, Netchaot), Haocas Téhié (1995, Bopope, entretien à Koné), Méréatu

Séraphin (1995, Tiaoué), Naouna Joseph (1995, Koniambo), Nawary Elia (1995, Noelly,

entretien à Koné), Poadaé Edgar (1995, Poindah, entretien avec sa sœur Isabelle à Koné),

Pourouda Jean-Alfred (1995, Koniambo, entretien à koné), Pourouda Jean-Baptiste (1995,

Koniambo), Wabéalo Maurice (1995, Baco), Waka Cécile (1995, Atéou, entretien à Koné),

Cagou Astrid (2001, Baco), Goa Patricia (2001, Baco), Goroépata Henry (2001, Poindah,

entretien à Koné), Goromara Richard (2001, Néami), Goromido Jean-Marie Pascal (2001,

Tiaoué), Goromoto Marie-Alexandrine (2001, Noelly, entretien à Koné), Moto Robert (2001,

Noelly, entretien à Koné), Nétéa Jean-Pierre (2001, Tiaoué, entretien à Koné), Oudaré Gisèle

(2001, Netchaot, entretien à Koné), Ounémoa épouse Poinine Berthe (2001, Netchaot,

entretien à Koné), Poadaé Isabelle (2001, Poindah, entretien à Koné), Poadja Gérard (2001,

Poindah, entretien à Koné), Poani Lambert (2001, Bopope, entretien à Koné), Poaracagu

Josiane (2001, Noelly, entretien à Koné), Teakarotu Eugénie (2001, Baco), Tepeuta épouse

Pawa Rita (2001, Bopope), Wabéalo Hughes (2001, Baco), Welet épouse Tepeuta Emma

(2001, Bopope), Win-Nemou épouse Méréatu Camille (2001, Tiaoué).

La fiche d’Hilarion Vendégou (1971, instituteur kanak à Netchaot originaire de l’Ile des Pins)

a été réalisée grâce aux renseignements fournis par Léon Poudéwa et Joseph Goromido à

Netchaot.
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Enquête prosopographique : questionnaire élus des tribus

Nom :
Mandat(s) :
Année de naissance :
Lieu de naissance :
Ethnie du conjoint :
Domicile pendant l’enfance :

Parents

Noms :
Profession :
Chalandage :
Stockman :
Têtes de bétail :
Responsabilités coutumières (Conseil des Anciens) :
Responsabilités religieuses :
Mandats électifs :

Scolarité - Formation

Ecole primaire : 
Etudes secondaires : 
Etudes supérieures :
Diplôme le plus élevé : 
Autres formations : 

Parcours professionnel

Expériences professionnelles avant l’élection :
Stockman :
Chalandage :
Profession lors de l’élection :
Expériences professionnelles après l’élection :
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Lors du mandat

Domicile :
Comment vous rendiez-vous au Conseil Municipal ? :

Patrimoine
Employés ou domestiques : 
Propriétés privées : 
Locations : 
Têtes de bétail :
Participation à GDPL ? :
Participation à GIE ? 
Participation à Société d’Elevage ?
Productions agricoles : 
Exploitant minier : 

Vie associative :  
Religion : 
Activités religieuses : 
Syndicat :
Conseil des Anciens :

Politique

Sensibilité politique lors du mandat :
Affiliation politique après le mandat :
Responsabilité politique dans un parti :
Assistez-vous aux Congrès du parti :

« Evénements »

Avez-vous participé à des :

Manifestations à Nouméa :
Revendications des terres :
Comité de lutte :
Barrages 84-85 :
Actif dans période 87-88 :
Préalable minier 97 :
Prison à cause de l’engagement politique :
Milice européenne (loyaliste) :
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Enquête prosopographique : questionnaire élus du village

Nom :
Mandat(s) :
Année de naissance :
Lieu de naissance :
Ethnie du conjoint :
Domicile pendant l’enfance :

Parents

Nom :
Profession :
Employés ou domestiques : 
Propriétés :
Locations :
Têtes de bétail :
Productions agricoles :
Exploitant minier :
Mandats électifs :

Scolarité - Formation

Ecole primaire : 
Etudes secondaires : 
Etudes supérieures :
Diplôme le plus élevé : 
Autres formations : 

Parcours professionnel

Expériences professionnelles avant l’élection :
Profession lors de l’élection :
Expériences professionnelles après l’élection :
Arrivée à Koné :



899

Lors du mandat

Domicile :
Si vous viviez en dehors du village, comment vous rendiez-vous au Conseil Municipal ? :

Patrimoine
Employés ou domestiques : 
Propriétés : 
Locations : 
Têtes de bétail :
Productions agricoles : 
Exploitant minier : 

Vie associative : 
Religion : 
Activités religieuses : 
Syndicat :
Participation à cérémonies coutumières :
Habitude de monter en tribu :

Politique

Sensibilité politique lors du mandat :
Affiliation politique après le mandat :
Responsabilité politique dans un parti :
Assistez-vous aux Congrès du parti :

« Evénements »

Avez-vous participé à des :

Manifestations à Nouméa :
Revendications des terres :
Comité de lutte :
Barrages 84-85 :
Actif dans période 87-88 :
Préalable minier 97 :
Prison à cause de l’engagement politique :
Milice européenne (loyaliste) :
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2.1.3 Observations ethnographiques

11 journaux de terrains (grands cahiers) : 6 de 200 pages, 5 de 300 pages.

Pages de gauche « recherche », page de droite « enquête », selon le modèle proposé par S.

Beaud et F. Weber (1997), avec de nombreux allers-retours de 2 côtés, flèches, etc. Articles

de journaux collés à l’intérieur.

cahier 1 (200 pages) : du 14 septembre au 2 octobre 2002

cahier 2 (200 pages) : 2 octobre au 1er novembre 2002

cahier 3 (200 pages) : du 1er novembre au 18 novembre 2002

cahier 4 (200 pages) : du 18 novembre au 9 décembre 2002

cahier 5 (300 pages) : du 9 décembre 2002 au 23 mars 2003

cahier 6 (300 pages) : du 8 avril au 26 juillet 2003

cahier 7 (300 pages) : du 26 juin au 6 août 2003

cahier 8 (300 pages) : du 6 août au 20 août 2003

cahier 9 (300 pages) : du 20 août 2003 au 19 avril 2004

cahier 10 (200 pages) : du 19 avril au 15 juillet 2004

cahier 11 (200 pages) : du 15 juillet au 2 octobre 2004

J’ai réalisé 4 enregistrements hors entretien à l’occasion des situations sociales suivantes :

- présentation du Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme de Voh-Koné-

Pouembout par l’architecture Jean-François Collomb aux responsables coutumiers du district

de Baco et discussions qui suivirent, tribu de Koniambo, 7 décembre 2002.

- discours coutumiers en paicî prononcés lors de l’intronisation du nouveau petit chef de

Poindah (Henry Goroépata), tribu de Poindah, 14 février 2004.

- tournée de propagande des candidats de l’Union Calédonienne pour les élections

provinciales de mai 2004, tribu de Poindah, 30 avril 2004.

- journal de terrain enregistré oralement (observation participante) lors de la mobilisation de

l’Union Calédonienne contre la visite du président Jacques Chirac à la Province Nord

(préparation, manifestation, affrontements), du 21 au 27 juillet 2003.
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2.2 Recherche en archives

2.2.1 Archives de l’Archevêché de Nouméa (Nouméa)

AAN 21.7 : « Déposition du témoin Oué Auguste de la tribu de Poindah », n°841, 9 août 1918

AAN 45.1 : « La Mission de Koné de mai 1891 à janvier 1927 », père Chaboissier ; « Notice

sur la paroisse de Koné », 1936, père Halbert ; « La pénétration du catholicisme dans les

tribus païennes de Koné », père Halbert ; « un Baptême à Tiaoué », père Thuret.

AAN 46.7. Correspondance Mission Tiaoué-Koné, 1946-1956

2.2.2 Archives de la Direction de l’Aménagement de la Province Nord (Koné)

Registres du cadastre de Koné :

Koné Pâturage (1876-1925)

Koné Culture (1889-1932)

Koné Jardin (1882-1908)

Koné Lots de village (1887-1928)

2.2.3 Archives municipales de Koné (Koné et Nouméa)

Documents de la mairie de Koné (1934-1947) non classés déposés aux Archives de la

Nouvelle-Calédonie :

« Etat nominatif du personnel rétribué sur les fonds municipaux pour l’année 1934, 1936,

1937, 1938 »

« Etat nominatif collectif des journées acquis par les indigènes pendant le mois de mars

1929 »

« Lettre du 31 mai 1934 du président de la Commission Municipale de Koné à M. le chef de

la 3ème subdivision des Travaux Publics (Gomen) » ; idem 19 août 1944

« Lettre du 27 janvier 1943 du Secrétaire Général du Gouvernement à M. le Président de la

Commission Municipale de Koné »
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« Lettre du 2 février 1943 du Chef de la 4ème subdivision des Travaux Publics à M. le

Président de la Commission Municipale de Koné » ; idem 28 août 1943

« Lettre du 29 octobre 1939 de M. le président de la Commission Municipale de Koné à M. le

Directeur du Bulletin du Commerce »

« Etat pour servir au paiement des salaires, indemnités de zone et de charges de famille acquis

pendant le mois de février 1952, conformément aux dispositions en vigueur » (bordereaux des

fiches de paie) » ; idem pour la période 1950-53

Carnets de chantier contenant le détail des journées de paie des ouvriers : 1949-1960

Janvier 1963 : liste nominative du personnel employé à la municipalité de Koné

Liste nominative des locataires des terrains communaux, 1937, 1940

« Réponse à fiche d’observation du 9 février 1938 »

« Circulaire rectificative de celle n°157 du 11 janvier 1943, salaires et traitement du personnel

des Commissions Municipales », Secrétaire général à messieurs les présidents des

commissions municipales et délégués de l’administration, le 12 février 1943 »

Documents récents (mairie de Koné) :

« Topo sur la situation de la commune de Koné. Les maires, les syndicats, évolution du

personnel », 2003

  « Liste des personnes employées à la mairie de Koné de 1951 à 2004 »

« organigramme de la mairie de Koné, 2004 »

Etat civil (mairie de Koné) :

Tribu de Poindah : familles Goroépata, Gorowiridja, Poadja

Tribu de Noelly : familles Gorohouna, Poapa

Tribu de Néami : familles Gorohouna, Nadu-Maina

Tribu d’Atéou : famille Gorohouna

Registres des procès verbaux des délibérations municipales :

Déposés aux Archives de la Nouvelle-Calédonie : 1887-1899 ; 1899-1919 ; 1920-1926 ;

1926-1933 ; 1933-1935 ; 1936-1941 ; 1941-1954 ;

Déposés à la mairie de Koné : 1954-1968 ; 1968-1974 ; 1974-1977 ; 1977-1980 ; 1980-1983 ;

1983-1987 ; 1987-1991 ; 1991-1992 ; 1992-1994 ; 1994-1995 ; 1996-2001 ; 2001-2004

Résultats des élections par bureau de vote (mairie de Koné) :
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Municipales 1989 ; provinciales 1989 ; législatives 1993 ; européennes 1994 ; présidentielles

1995 ; référendum Accord de Nouméa 1998 ; provinciales 1999 ; municipales 2001 ;

législatives 2002

Tracts et listes (mairie de Koné) :

Elections municipales 1977, 1995, 2001

2.2.4 Archives de la Nouvelle-Calédonie (Nouméa), archives publiques, série W :

1 W : Service Topographique

1 W 1 : « Etat des Européens et indigènes volontaires ayant participé à la répression de la

rébellion », « rapport du brigadier Médoux sur les petits chefs et indigènes qui ont secondé

l’autorité pour la répression des troubles » (rébellion 1917)

37 W : Service Territorial d’administration générale (STAG)

37 W 29 : tournées effectuées par le chef Service territorial de l’administration générale,

1962-1976

37 W 404 : rapports annuels de la brigade de gendarmerie de Koné, années 1957, 1958, 1959

37 W 405 : idem, année 1960

37 W 406 : idem, années 1962, 1963, 1964, 1965

37 W 407 : idem, années 1966, 1967, 1968

37 W 408 : idem, année 1975

37 W 409 : idem, années 1977, 1978

37 W 313 : répertoire par districts et tribus des petits et grands chefs de 1919 à 1947

37 W 315 : répertoire par districts et tribus des petits et grands chefs le 7 novembre 1955

37 W 410 : « liste des petits chefs pouvant prétendre à une allocation pour le 2ème trimestre

1966 » ; « liste nominative des petits chefs nommés officiellement, de la circonscription de

Koné, ayant effectivement exercé les devoirs de leur charge pendant le troisième trimestre

1966 »

37 W 411 : idem 1968

37 W 412 : idem 1971

37 W 413 : idem 1974-1976

37 W 423 : décorations des chefs, 1928-1959
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37 W 493 : procès verbaux de gendarmerie – brigade de Koné (1968-1974)

37 W 504 : affaires autochtones – courriers années 1952 et 1955

37 W 525 : résultats par bureau de vote des élections législatives de 1964, 1967 et 1968

37 W 528 : « rapports trimestriels des syndics sur la physionomie des circonscriptions – année

1954 », circonscription de Koné, 21 mars, 21 juin, 21 septembre, 22 décembre ; « synthèse

des rapports des syndics : état d’esprit de la population autochtone – 5 octobre 1954 »

37 W 529 : idem, 21 mars, 21 juin, 21 septembre, 22 décembre 1955

37 W 530 : idem, 21 mars, 21 juin, 21 septembre, 22 décembre 1956 ; « synthèse des rapports

des syndics : état d’esprit de la population autochtone – 5 avril 1956 »

37 W 531 : idem, 18 mars, 18 juin 1957

37 W 549 : syndic des affaires autochtones, PV et notes, 1954-58 ; « Communication aux

délégués de l’UICALO du 6 octobre 1956 » ; « AICLF compte-rendu de l’Assemblée

Générale de Néouyo, Houaïlou, 10 au 13 septembre 1957 »

37 W 554 : « liste des combattants de statut particulier »

37 W 557 : « vœux émis par le conseil des notables, Nouméa le 5 novembre 1948 » ; « note

du gendarme-syndic des affaires  indigènes de Koné-Pouembout à M. le chef des affaires

indigènes à Nouméa, 7 janvier 1950 » ; « chefs et notables désignés pour siéger au conseil des

notables du 13 avril 1950 » ; « liste nominative des membres composant le Conseil des

Anciens et le Conseil des Notables par tribu », brigade de gendarmerie de Koné, 5 mai

1954 » ; « dossier police des tribus » ; « rapport annuel de la brigade de gendarmerie de

Koné-syndic des affaires autochtones, 7 janvier 1974 »

40 W : Congrès du Territoire

Comptes-rendus des délibérations du Conseil Général puis de l’Assemblée Territoriale, 1953-

1969

44 W : Cabinet du Haut-Commissariat

44 W 599 – 4ème volume : correspondance gouverneur à M. le ministre de la France d’Outre-

Mer : lettre du 8 octobre 1954 sur le résultat des élections municipales.

44 W 709 : « rapport du gendarme Gayon au sous lieutenant commandant le détachement de

gendarmerie à Nouméa, Koné le 28 septembre 1942 » ; « Headquarters first island command,

February 4, 1943 » ; « rapport de l’inspecteur de police mobile Lavoye sur la situation dans

les différents centres de l’Intérieur en fin juillet 1942 » ; lettres du « Comité de Gaulle de

Koné » février 1943 à décembre 1944 ;
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56 W : Service Territorial d’administration générale (STAG)

56 W 52 : « Le problème de la réforme des municipalités en Nouvelle-Calédonie », Jean

Guiart, 15 pages, juillet 1959.

97 W Service des Affaires Indigènes

97 W (cote inconnue) : « centre de Koné – renseignements sur les colons – Koné le 12 février

1895, le Commissaire de Police M. Jovance »

97 W 1 (ancienne cote) ou 14 (nouvelle cote) : extraits des comptes-rendus des Syndics de

l’Intérieur, 1943-1944

97 W 2 (ancienne cote) ou 17 (nouvelle cote) : rapport mensuel de la brigade de gendarmerie

de Koné, 29 août 1947, 29 septembre 1947, 1er décembre 1947, 1er février 1948, 1er mars 1948

97 W 5 (ancienne cote) ou 35 (nouvelle cote) : scission église protestante – affaire de Noelly

et d’Oundjo :

Lettre manuscrite de Gilbert Gorohouna chef de Noelly (Poindah, le 22 mai 1961) ; rapport

afférent à cette lettre du ministre de l’Intérieur au commandant de la brigade de Koné le 12

juin 1961, rapport du gendarme le 19 juin 1961 sur un différend religieux à la tribu de Noelly

à Koné ; lettre de la paroisse de Noelly (église évangélique en NC et aux IL) le 6 août 1961 au

haut-commissaire, 44 signatures ; rapport du gendarme le 8 août 1961 lié à cette lettre.

Rapport du gendarme de Voh « sur une dispute entre indigènes de la tribu d’Oundjo » le 17

décembre 1958, puis le 21 décembre 1958 ; puis le 30 août 1960 « sur un incident survenu

entre indigènes de la tribu d’Oundjo », réponse du ministre de l’intérieur le 12 septembre

1960, puis autre rapport le 4 octobre 1960.

97 W 18 : dossier UICALO et AICLF :

« Revendications de l’Union des indigènes calédoniens amis de la liberté dans l’ordre »,

Nouméa le 25 mai 1946 ; « UICALO vœux émis par l’assemblée des délégués de l’Union à

Païta au cours de la session du 12 au 19 mars 1947 » ; « UICALO manifeste et vœux au sujet

du Statut indigène, dans l’esprit et le cadre des institutions françaises », Païta, 20 avril 1948 ;

« étude des vœux de l’UICALO » ; Liste des délégués de l’UICALO au 23 mai

1948 » ; « comptes-rendus de la tournée des Délégués-visiteurs dans les 4 secteurs de la

Grande Terre, 9 novembre 1948 » ; « liste des délégués de l’UICALO 1951-1954 » ; « lettre à

M. le grand chef Kowi Bouillant président de l’Association, le chef Roch Do Pindio président
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de l’Union », La Conception 1948 ; Comptes rendus des Assemblées générales de l’UICALO

du 10 au 13 août 1951, du 11 au 14 décembre 1952, du 30 juillet au 2 août 1953, du 29

septembre au 1er octobre 1955, du 27 au 29 septembre 1956 ; Communications aux délégués

de l’UICALO n°25 du 22 novembre 1951, n°30 de juillet 1953, n°33 du 25 juin 1954, n°35 du

2 octobre 1954 ; UICALO 25ème anniversaire 1947-1972 Assemblée Générale 10-13 octobre

1972 ;

Lettre du 29 mars 1951 de l’archevêque au gouverneur, « liste nominative complémentaire

des Catéchistes du Vicariat Apostolique de la Nouvelle-Calédonie en vue de leur inscription

sur les listes électorales » ; « liste des catéchistes-ministres auxiliaires du culte diplômés » ;

Service des Affaires indigènes effectif de chaque religion par tribu et par circonscription –

côté ouest ;

AICLF compte-rendu de l’Assemblée générale de Tiéta-Voh les 15, 16 et 17 octobre 1947 ;

compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’AICLF réunie à Noelly-Koné les 18 à 20 octobre

1949 ; Le Messager journal de l’AICLF n°7 juin 1951 ; « liste et adresse des délégués de

l’AICLF » le 30 avril 1956 ; « AICLF Assemblée générale des 10, 11 et 12 septembre 1960

Compte-rendu officiel » ;

98 W : Service de l’immigration

Elections municipales de 1961

102 W : Bureau des collectivités locales – DIRAG

102 W 3, dossier « la réforme communale de 1969 – préparation (1954-1968) », sous-dossier

« 1954 » : correspondance ministre-gouverneur.

102 W 4 : dossier « les Commissions Municipales avant 1961 », sous dossier « 1953 »,

correspondance du gouverneur au ministre de la FOM (janvier 53, non daté postérieur à juin

53), courrier du gouverneur aux présidents des Commissions Municipales (novembre 1953),

« le ministre à tous les gouverneurs » le 4 décembre 1953,

102 W 4 : « Note à l’attention de M. le haut commissaire. Le problème municipal », Nouméa

le 21 septembre 1959.

102 W 4 : dossier les Commissions municipales avant 1961 »

107 W : Cabinet du Haut-Commissariat

107 W 666 : élections municipales 1977

107 W 679 : élections municipales 1971
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107 W 682 : élections municipales de 1971 – liste des candidats

107 W 875 (1) : Koné 1986-1988

107 W 882 : élections municipales 1977

107 W 955 : élections municipales 1983

107 W 1487 : résultats électoraux par commune aux EM 1983, ER 1985, listes des candidats

ER 1985.

107 W 1572 : Fichier des municipalités 1983

107 W 1646 : résultats des élections par bureau de vote, 1945-1974

107 W 1647 : résultats des élections par bureau de vote, 1977-1985

107 W 1650 : dossier Société des Amis de l’URSS – Parti Communiste Calédonien :

« rapport du maréchal-des-logis-chef Becwe (René), Chef de poste à Koné, sur un

mouvement communiste dans les tribus indigènes », 1946 ; lettre du gouverneur à Madame

Tunica Y Casas le 20 mai 1946 ; lettre de Jeanne Tunica Y Casas au gouverneur le 15 mai

1946 ; Voh le 13 mai 1946 rapport adressé à Madame Tunica Y Casas ; tract « Camarades

indigènes ! », lettre de la Commission Municipale de Pouembout au gouverneur le 17 mai

1946 ; tract « Chefs indigènes » 25 avril 1946 signée J. Tunica, tract « Camarades

indochinois » signé Mme J. Tunica.

185 W : Bureau des élections - DIRAG

185 W 292 : élections municipales du 7 mai 1967

185 W 293 : élections municipales Koné 1967-1970

185 W 301 et 302 : élections municipales du 13 mars 1977

185 W 309 et 311 : élections municipales du 6 mars 1983

185 W 315 : composition du conseil – classement par commune – Koné, 1977-1982

228 W : Bureau des élections - DIRAG

228 W 13 : élections municipales 1989 – candidatures 1er tour

339 W : Subdivision Administrative Nord – Affaires politiques

339 W 340 : visite des tribus, 22 janvier 1987, Bopope, Néami, Noelly, Tiaoué

339 W 457 : dossier « renseignements concernant l’autorité des prêtres et des pasteurs

protestants », 1971, dont bulletins de renseignement sur la situation de l’église catholique,

puis « protestante orthodoxe », puis « protestante Charlemagne » dans la circonscription de

Koné.
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339 W 457 : dossier « UICALO », compte-rendu de l’AG de l’UICALO, le 5 octobre 1970 ;

dossier « confidentiel AICLF » (probablement 1972) « position de l’AICLF vis-à-vis de l’UD

et des élections territoriales »

339 W 457 : dossier « grève des employés des Travaux publics et employés municipaux

(convention collective) déclenchée le 9 novembre 1972 » ; dossier « motion d’autonomie et

discours du H.C. à Pouembout le 13 juillet 1971. Rapports sur les réactions des partis et de la

population ».

2 Mi 29 (microfilms) : Procès Verbaux des délibérations du Conseil Privé

Création des Commissions Municipales (2 juillet 1879, 7 avril 1888) ;

création de la Commission Municipale de Koné (31 décembre 1886, 7 avril 1888) ;

liste des chefs (12 novembre 1886).

2.2.5 Archives de la Nouvelle-Calédonie (Nouméa), archives privées, série J

Fonds Maurice Lenormand (non classé)

« Implantation géographique et composition des sections de base du mouvement d’Union

Calédonienne (1956-58) », panneau réalisé par Olivier Houdan, Pouembout, décembre 2003

Article de Pierre Bergès Bulletin du Commerce 1952 sur statut municipalités ; propositions

des élus de l’Union Calédonienne au Conseil Général, années cinquante ; courrier de Maurice

Lenormand au ministre de la France d’Outre-Mer février 1953 ; rapport au Conseil Général

du gouverneur 24 février 1953 et 26 mai 1954 ; résultats des élections municipales du 3

octobre 1954 (secrétariat général 1er bureau). Note sur le renouvellement des commissions

municipales en Nouvelle-Calédonie (1959 ou 60).

12ème Congrès UC 1981 à Lifou

Carton 12 : 13ème congrès UC – Couli. 1982

Carton 13 : 14ème congrès UC Ouvéa du 29 au 21 octobre 1983

Carton 37 : « Municipalités 1953-73 » : « Rapport à l’Assemblée territoriale- objet :

réorganisation des Commissions municipales et régionales » ; « listes des représentants du

Mouvement d’Union Calédonienne dans les Commissions administratives chargées de la

révision des listes électorales pour l’année 1959-60 »

Carton 54 : lettre manuscrite d’Emmanuel Naouna, Ouaté, le 29 juillet 1963

Carton 66 : comité local UC Pouembout (1957-65) – liste des cotisations
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Carton 83 : comité local UC Koné (1965) – listes des cotisations

Carton 86 : Comité directeur UC du 27 septembre 1986

Carton 90 : « Liste des assistants de Koné et Voh au Congrès de l’Union Calédonienne »,

signé le grand chef du district de Koné Wabéalo Albert (sans date, après 1959)

Fonds du professeur Jean Guiart 1 J 17

Dossier 1 « Eglise évangélique libre » :

Compte-rendu de l’« Assemblée générale des missions, Strasbourg 20/21 octobre 1959 » ;

dossier présenté par Raymond Leenhardt lors de cette assemblée, avec plusieurs lettres de

responsables religieux kanak (dont Apou Hmaé, Poindah, 29 janvier 1959) et plusieurs textes

de ses interventions ; notes sur la situation protestante en Nouvelle-Calédonie octobre 1958

par Geneviève et Raymond Leenhardt ; « notes pour comprendre la Nouvelle-Calédonie » 15

octobre 1958 Raymond Leenhardt..

Dossier 2 « Eglise évangélique officielle » :

Charles Bonzon rapport annuel de la Société des Missions évangéliques des Paris (année

1959), pp. 13-15 (Nouvelle-Calédonie) ; coupure de presse extrait de « Fraternité – bulletin

mensuel de l’Eglise réformée de Ste Marie », n°7, octobre 1959, « Les Eglises de la Nouvelle-

Calédonie ».

Dossier 3 « Correspondance Jean Guiart – Raymond Charlemagne » :

dactylographiée ou manuscrite, du 26 mai 1956 à avril 1963.

Dossier 4 « interventions du pasteur Raymond Leenhardt » :

« Le voyage en Nouvelle-Calédonie » par Raymond Leenhardt, mai-août 1958.

Dossier 5 « Philippe Rey-Lescure » :

« Un témoignage de ce que j’ai en Nouvelle-Calédonie en juin, juillet, août, septembre

1961 » ; « copie de l’appel reçu par M. Rey-Lescure » Nouméa le 22 mars 1961 signé Wetta

Doui Matayo. ; « statistique des 2 églises : libres et autonomes en Calédonie ».

Fonds Maurice et Raymond Leenhardt 12 J

Sur la rébellion de 1917 : traductions de l’ajië réalisées par Raymont Leenhardt :

correspondance Auguste Wabéalo – Leenhardt (14 juillet 1917, novembre 1918 à juillet

1919) ; traductions ou résumé des lettres du pasteur Joane Nigoth à Maurice Leenhardt de

mars 1917 à août 1917 ; correspondance nata Téin Bai à M. Leenhardt (Noelly, mars 1917-

mai 1918), nata Wakeciene à M. Leenhardt (Bopope, mai-novembre 1917)

Carnets de routes Maurice Leenhardt Voh-Koné 1913-1914, 1916-1917, 1917-1919
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Correspondance Raymond Leenhardt-Raymond Charlemagne : dossier 1 – dossier « lettres

déc. 1958 à 1959 » ; dossier « 1960 » ; dossier « 1959-1962 » ; dossier 2 – dossier « RL à RC

1960-61 »

Dossier L’Action Calédonienne, 1964-1967 ; Le Messager journal de l’AICLF, 1962

Fonds Ratzel 20 J

Cahiers des souvenirs du géomètre Nicolas Ratzel :

Cahiers 8 à 13.

2.2.6 Centre des Archives de l’Outre-Mer (Aix-en-Provence)

Série géographique – Nouvelle-Calédonie, carton 231

Affaires politiques, 76, Code du travail modifié, 1937

Archives privées outre-mer 4, carton 54

2.2.7 Congrès de Nouvelle-Calédonie (Nouméa)

Comptes-rendus des délibérations du Conseil Général, 1885-1886, 1950-1951

2.2.8 Direction des Infrastructures, de la Topographie et des Transports Terrestres (DITTT,

Nouméa)

Répertoire des feuilles-minutes (cartes topographiques sur CD roms) :

Périmètre 19 : Poya, Muéo, Népoui, 9 cartes, 1898-1941

Périmètre 20 : Pouembout, 21 cartes, 1884-1952

Périmètre 21 : Koné Centre Agricole, 50 cartes, 1880-1974

Périmètre 22 : Voh, 54 cartes, 1881-1968

2.2.9 Service Historique de la Défense (Maisons-Alfort)
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Gendarmerie Nationale – Unités du détachement de la Nouvelle-Calédonie – Poste de Koné

Sous-série 98 E – Carton 73 – Poste de Koné 1945-1946 :

Registre copie de correspondance R/2, du 7 mai 1945 au 30 décembre 1946

2.2.10 Archives privées Raymond Charlemagne (Montpellier)

Le pasteur Raymond Charlemagne a annulé notre entretien prévu début 2006 pour problèmes

de santé. Il m’a néanmoins autorisé à photocopier et à utiliser l’ensemble des documents

d’archives qu’il a donnés à Jean-David Waheo, étudiant kanak en théologie protestante, ainsi

que les enregistrements de leurs entretiens. Les documents d’archives comprennent :

« Livret-mémoire centenaire de l’arrivée de l’évangile en NC 1897-1997 » ; listes des

étudiants et étudiantes de la Felp en France (1960-62) ; liste nominative de tous les élèves de

Nédivin reçus au BEPC entre 1958 et 1981 (noms, prénom, origine, date de naissance,

destination); liste d’élèves en 1970 ; « organisation et fonctionnement de la FELP » écrit en

1980 ou 81 ; PV de l’Assemblée constitutive de la FELP (Nédivin, 25 janvier 1958) ;

« Effectifs des élèves des écoles protestantes en 1957 » ; « situation de l’enseignement libre

protestant dans les écoles de villages en NC et dépendances à la rentrée scolaire 1959 » ;

« Eglise évangélique libre de la NC – assemblée constitutive – statuts » Tibarama le 12 mai

1958 ; « Société des missions évangéliques de Paris, mission de NC et des Iles L, Do Néva le

23 juin 1947 » par R. Charlemagne (bilan général de l’état de la mission en NC)

2.2.11 Archives privées Viale (Voh)

Ces documents m’ont été confiés par M. Viale, habitant de Voh :

« Société des courses de Koné – Hippodrome de Pomémie. Liste des principaux habitants de

Koné et ses environs » ; « courses de Koné. Hippodrome de Poyendi. Sous le Haut patronage

de M. le gouverneur et de Mme Repiquet et la Présidence d’honneur de MM. Laroque et P.

Imbault, conseillers généraux et de M. le Dr Collard. Réunion du 7 novembre 1921. »
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2.2.12 Archives privées Napoaréa (Tiaoué, Koné)

Ces documents m’ont été confiés par Mme Maria Napoaréa, veuve de Paul Napoaréa :

Documents sur le Conseil des Anciens de Poindah et déclarations d’association (1990-1991) ;

Lettre du Conseil des Anciens de la tribu de Néami à M. le Président de la Région Nord, le 29

avril 1987 ;

Lettre du Conseil des Anciens de la tribu de Koné, le à M. le Haut-Commissaire de la

République en Nouvelle-Calédonie, le 29 avril 1987 ;

Koné Express (bulletin municipal), 1992-94.

2.2.13 Archives privées Benoît Trépied

Comptes-rendus des Congrès de l’Union Calédonienne, 1984-1998

Notes biographiques personnelles rédigées par Victor Poadaé

Nouvelle-Calédonie. Combat pour les droits de l’homme 1981-1984, Association Fraternité

Calédonienne.

Recensement général de la population 1936, document donné par Sonia Grochain

« Union Calédonienne Réflexions sur les Terres 1981-1991 »

2.2.14 Imprimés

Bibliothèque Nationale de France :

Bulletin Officiel de la Nouvelle-Calédonie : 1869-1875, 1879, 1883, 1886-1888, 1896-1900

Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie : 1886-1895

Archives de la Nouvelle-Calédonie :

Bulletin du Commerce 1941, 1947, 1953-1954, 1961

Bwenando – le premier journal de Kanaky, 1985-1989

Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie : 1910, 1921, 1928-1929, 1947

Kanak, journal du Parti de Libération Kanak, 1972-1982

Kanaky – Association information et soutien aux droits du peuple kanak, 1987-1988

L’Avenir Calédonien, journal de l’Union Calédonienne, n°196-979, 1959-1987
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La France Australe, 1890-1893, 1948-1977

La Voix du Cagou, 1975

Le Caillou Hebdomadaire, journal de la Fédération UNR de Nouvelle-Calédonie, 1961-1963

Le Calédonien 1954, 1961

Le Journal Calédonien 1970-1971, 1977

Les Nouvelles Calédoniennes, 1981-2001

Les Nouvelles Hebdo n°679, semaine du 22 mars au 28 mars 2001, « Liliane Rival, premier

magistrat de Koné de 1949 à 1955. Il y a cinquante ans… Madame la Présidente »

Réveil Canaque, 1970-1974

Centre culturel de Koné :

Fati Jë, bulletin municipal Koné, 2002-2004

Tour de Côtes, magasine de la Province Nord, 1991-2004

Centre Culturel Tjibaou (Nouméa)

Kanak, Journal du Parti de Libération Kanak, 1988-2001

2.2.15 Crédits photographiques (hormis clichés publiés) :

Phototèque des Archives de la Nouvelle-Calédonie :

Collections Archives de l’archevêché de Nouméa 1 num 2 ; Anzac 1 num 20 ; Aviation 1 num

5 ; Brun Dequen 1 num 11 ; De Greslan 1 num 1 ; Do Néva 1 num 19 ; Guiart 2 num 6 ;

Hagen 2 num 1 ; Leenhardt 2 num 9 ; Marchand 2 num 8 ; Meunier 1 num 13 ; Nething 2

num 12 ; Shekelton 1 num 10.

Collections privées :

Marcel Gibert ; Maurice Goroépata ; famille Gorohouna ; Evelyne Henriot ; Michel Naepels ;

Paul Rival ; M. Viale ; Karina Yoshida.
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Politique et relations coloniales : ethnographie historique de la commune de Koné, 1946-1988

Benoît Trépied
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Résumé :

Cette thèse étudie la prise en main par les indépendantistes kanak au cours des années 1980 de
la municipalité de Koné – commune du nord-ouest de la Nouvelle-Calédonie dont les colons
contrôlaient de longue date le jeu politique local. Une enquête ethnographique de longue
durée et un important travail d’archives retracent ici quarante années de la vie politique
communale. De l’accession des « indigènes » à la citoyenneté en 1946 aux Accords de
Matignon signés en 1988 par les indépendantistes, leurs adversaires et l’Etat français, cette
recherche s’attache à montrer en quoi les transformations des relations coloniales ont rendu
possibles l’installation d’un pouvoir indépendantiste à Koné.

Le nouveau statut accordé à la Nouvelle-Calédonie en 1946 a permis pour la première fois
l’élection de conseillers municipaux mélanésiens et l’élaboration de politiques communales
tournées vers les villages kanak appelés « tribus » (conduites d’eau, routes…). Les structures
d’encadrement du vote mélanésien (églises, « chefferies » administratives, alliances
familiales…) exerçaient dans le même temps un strict contrôle social  empêchant toute remise
en cause frontale des hiérarchies coloniales imposées aux Kanak depuis le XIXème siècle.
Concrètement, cette tutelle conduisait la quasi-totalité des Kanak à voter pour l’« Union
Calédonienne » (UC), mouvement créé au début des années 1950 sous l’impulsion des
missionnaires. Majoritaire à Koné comme à l’échelon de l’archipel jusqu’aux années 1970, ce
parti entendait représenter non seulement la « masse autochtone », mais également les « petits
colons ». Pour saisir ce que recouvrait en pratique cette alliance interethnique improbable,
cette thèse s’interroge sur les conditions sociales de l’engagement des militants non kanak de
Koné dans l’UC à partir d’une description ethnographique de leurs trajectoires resituées dans
le contexte local. Elle montre que l’affiliation à l’UC des responsables partisans et des élus
municipaux s’explique d’une part par les relations socio-économiques au sein du monde
« blanc » de Koné (rapports de clientèle entre commerçants et éleveurs, sociabilités ouvrières
et syndicales des mineurs…) et d’autre part par les clivages coloniaux établissant une
distinction hiérarchique stricte entre les familles de colons « honorables » et celles
systématiquement dévalorisées parce que métissées ou d’origine pénale.  Dans les années
1970 et 1980, la bipolarisation politique et raciale consécutive à l’adhésion d’une majorité de
Kanak à la perspective d’indépendance fit disparaître les nuances propres au monde colonial
antérieur. Au terme d’affrontements violents et d’intenses luttes électorales dans la commune,
les Kanak parvinrent à renverser partiellement les relations coloniales en s’emparant de la
mairie.

Saisie « au ras du sol », cette histoire de Koné centrée sur les enjeux, les acteurs et les conflits
locaux est constamment resituée dans une réflexion plus large sur les grandes transformations
juridiques et politiques de la Nouvelle-Calédonie durant la deuxième moitié du vingtième
siècle. Ces « jeux d’échelles » voudraient donner à saisir une évolution locale spécifique des
rapports sociaux dans ce Territoire français du Pacifique.


