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« D’abord Il y a toujours eu des consciences qui se sont élevées face à 
l’oppression, et qui se sont opposées à l’oppression, même lorsque la loi 
autorise : l’exploitation, l’oppression, l’esclavage… la mise au pilori… Il 
y a la conscience qui peut s’y opposer. Ensuite à toutes les époques, il 
y a eu des personnes qui ont dit qu’elles n’approuvaient pas le fait que 
l’on opprime des personnes ». 

Christiane TAUBIRA
« On est pas couché » 25e minute, le 9 juin 2018.

Jeune Mélanésien libéré : île d’Efate, Vanuatu (ex. Nouvelles-Hébrides)
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A Danielle Mitterrand,

Femme engagée, solidaire et généreuse, 
Danielle Mitterrand soutint, des Indiens 
d’Amérique aux Tibétains, Timorais, 
Sahraouis et Sud-Africains, de nombreux 
peuples en lutte pour leur liberté.  
Mais tant en France qu’à l’étranger, elle était 
surtout identifiée à la cause kurde.  
Ainsi, lors d’un dîner officiel à l’occasion du 
50e anniversaire du Débarquement, son voisin 
de table, Bill Clinton lui dit : « Madame, 
voulez-vous me parler des Kurdes ? Je serais 
heureux de profiter de vos connaissances sur 
ce peuple et son histoire ». 
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Première Partie

Sur la route de la côte oubliée.
1 - Echanges de printemps 2020 
2 - Sur la route de l’Evangélisation à la Laïcité
3 - Echanges sur l’étude du Pasteur Maurice Leenhardt
4 - Sur la route de Caledonia TV

Sur la route de la liberté d’expression.
1 -  Echanges sur ta route coloniale et  

rencontres avec les peuples colonisés
2 - Sur les routes de Calédonie 
3 - Sur la route du mensonge par le Quatrième Pouvoir
4 - Sur la route du conseil d’Etat  
5 - Lien entre Première, Deuxième et Troisième parties 

Deuxième Partie

Chemins coutumiers.
1 - Chemin du satyagraha ou arrimé à la vérité 
2 - Perception et migrations 
3 -  Chemin de James Cook à J.M. Tjibaou,  

en passant par les présidents des loyautés 
4 - Chemin de l’Equité à la Laïcité Equitable 
5 -  Chemin des Gaullistes de gauche à Jean Jaurès,  

en passant par Michel Onfray 
6 -  Chemin de « l’indépendance au présent »,  

en passant par le Président de la Province Nord 
7 -  Chemin de l’autonomie vers l’indépendance,  

par la liberté d’expression 
8 - Chemin de notre âme à votre âme 
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Troisième Partie

Destins d’actions. 
1 -   Stratégie Laïque pour un Quatrième 

Pouvoir Calédonien indépendant 
2 -  Financement de l’ensemble de l’audiovisuel Calédonien, 

de manière indépendante par rapport à la France 
3 -  Diagramme de Pareto de l’Audiovisuel 
4 -  Epilogue ou discours du Président de la République  

Automne 2020 

Quatrième Partie

Destin d’actions virgule.
1 - Destin d’actions virgule 
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par Claudia Rizet-Blancher, Fondatrice du Blog « Présence Kanak »

Au Pays, comme nous disons maintenant lorsque nous parlons 
de la Nouvelle-Calédonie, comme si nous préférions bannir le 
nom donné par l’histoire et le nom « Kanaky », nous nous pré-
sentons, nous présentons notre lignée, nous disons d’où nous 
venons. Coutume certainement ancestrale issue des grands voya-
geurs Océaniens, mais également des pionniers qui ont peuplé 
l’île soit par choix soit par obligation. C’est ce que je vais faire. 
Ensuite, cheminant dans le même sens, les deux auteurs de l’es-
sai « Désobéissance pacifique » le partageront avec vous. Certes, 
cela va à l’encontre de la rédaction d’une préface, mais c’est ainsi, 
au Pays, avant de parler, on se présente.

Kanako-Calédonienne, c’est ainsi que j’aime me définir, je suis 
d’origine Kanak et Française, en Nouvelle-Calédonie depuis cinq 
générations. L’histoire commence avec mon aïeule, esclave afri-
caine : « rendue à sa liberté », elle décide de quitter l’île de la 
Réunion, seule, avec son enfant. Femme pionnière, courageuse, 
elle sera accueillie dans la région de Yaté et sa fille épousera un 
grand chef. D’autres arrivent du Béarn, de l’Alsace, du Nord de 
la France, de Paris, elles et ils sont envoyés par l’administration 
française, ou déportés, ou venus par choix, mais toutes et tous, 
en quête d’amour de l’aventure, en chantant « une terre d’espé-
rance » pour une vie meilleure avec leur famille…

… Je me régale à lire les mémoires de Nidoïsh Naisseline autant 
que celles de Marcel Pagnol…

… La spiritualité, le monde des esprits font partie de mon ADN 
tout comme cela fait partie de l’ADN culturel de la société Kanak.

… /

Préface 
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Des années plus tard, un journaliste de la chaine Caledonia de-
mande à l’un de mes anciens élèves : « comment avez-vous dé-
couvert la permaculture ? », viens alors sa réponse reconnais-
sante de notre travail : « Quand on sait lire, on peut tout faire ». 
Une phrase que nous leur avons transmise, avec nos compé-
tences, pendant près d’un an…

… C’est cette même année que nous avons créé l’édition calé-
donienne du média en ligne indépendant lepetitjournal.com, 
avec pour ambition de faire sortir l’information, de présenter la 
Nouvelle-Calédonie comme elle était réellement. L’enseignante 
prenait le dessus. Il fallait expliquer.

… / 

Fin 2019, c’est la création du blog « Présence Kanak », dédié 
à promouvoir la culture et la société Kanak en présentant les 
hommes et femmes Kanak …

… C’est ce blog qui m’amène aujourd’hui à vous écrire la pré-
face de « Désobéissance pacifique » écrit par Bruno et Naouiâme. 
Pourquoi ? Parce que… elle et il ont trouvé la clef du financement 
indépendant, pérenne, par le transfert de compétences audio-
visuel « oublié » par l’Etat et ses institutions dans les accords de 
Nouméa, ce qui fait que nous ne sommes pas prêts pour le 13 
Décembre 2021.

… / 
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Par Madame la Députée du pays blanc, Côte d’Amour, Bretagne. 

Le 4 Septembre 2020

Bruno est un de mes administrés, son action pour la liberté d’ex-
pression durant ses quarante-deux ans de vie professionnelle m’a 
interpellée. Lui-même a été convoqué par la laïcité audiovisuelle 
équitable en Nouvelle-Calédonie, où aura lieu dans quelques 
jours le deuxième référendum d’autodétermination.

Ce pays est celui de Naouiâme, jeune mère de famille Kanake, at-
tachée culturelle. Bruno a volontairement changé son nom, car il 
estime qu’elle court un risque familial, politique, et professionnel 
en écrivant cet essai avec lui. 

D’abord, elle et il, ont voulu nous raconter, « leurs vies », leurs 
raisons d’être, leurs destins croisés, au travers de leurs routes res-
pectives, sous forme d’interviews réciproques, c’est un échange 
au présent, voulu par une coutume de : « terre de parole et de 
partage ».

Ensuite, ils coécrivent ensemble « des chemins coutumiers » vers 
la Laïcité Audiovisuelle Equitable au travers d’une étude histo-
rique rétrospective.

Et enfin, ce que pourrait être demain « le transfert de compé-
tence audiovisuel » : art. 27 des accords de Nouméa.
L’épilogue, peut éventuellement, préparer le « discours du len-
demain » des résultats du 4 octobre prochain. En voici l’unique 
exemplaire, que je vous remets à la demande des coécrivain(e)s, 
selon leur volonté de se référer à la sachante avant de le publier. 

J’ai aimé, cet avant-propos que je n’ai pas écrit.
J’aime ce regard dans cette peinture au pays du non-dit, suivi de 
sa dédicace. 
J’aimerai, l’épilogue qui reste à réécrire. 

Avant-propos 
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Sur la route de la côte oubliée.
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B. : (Bruno) : Dis-moi Naouiâme, que t’inspire cette côte oubliée ?

N. : (Naouiâme) : Pour toi, mon ami blanc, cette côte oubliée se 
situe à l’opposé de la côte sud-ouest de mon pays nommé par 
l’explorateur James Cook : « New Calédonia ». La côte Sud-Ouest 
commence à Nouméa et finit à Yaté par la route de la rivière bleue. 
Mais tu ne peux traverser les montagnes, qui séparent Nouméa 
la blanche de l’autre côte Sud-Est, car c’est la côte oubliée. Il n’y 
a pas de route pas de chemin pour rejoindre l’Est à l’Ouest ou 
le Sud au Nord, comme tu as déjà pu le voir en montant sur ces 
monts que tu connais bien mieux que moi, puisque tu as vécu 
quatre ans à Nouméa. Rien à perte de vue, personne n’habite ces 
montagnes. Mais vas-y mon ami, grimpe encore sur ces monts, 
cherche la tangente de vérité, chasse la haine de ton cœur, et res-
pire l’air de la liberté et de l’oubli, je ne te laisserai pas comme ça 
sans nouvelles.

Pour moi, femme Kanake, la côte oubliée, c’est là ou ma maman 
m’a donné la vie en 1980, car ma maman c’est mon garde vie, c’est 
aussi celle qui peut la reprendre en ne prononçant qu’une seule 
parole, tel est le pouvoir d’une maman chez nous, elle représente 
une protection mystique et céleste. Comme dit souvent maman, 
« vos parents sont vos premiers dieux sur terre, alors attention ». 
En une phrase elle a tout dit. 

Sur la route de la côte oubliée.

 –  1  –
Echanges de printemps 2020 
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Je me dis aujourd’hui que si la femme Kanake n’est pas conviée à 
la grande case pour discuter organisation avec les hommes, c’est 
peut-être parce que sa parole est à la fois très précieuse et tran-
chante, il ne faut pas la gaspiller. Aujourd’hui nous avons des chefs 
de clans femme qui siègent au conseil des chefs de clans, quand 
la lignée homme est éteinte. Cependant il existe également des 
femmes, chefs de clan, qui ont été désignées parce qu’elles sont 
aînées des familles, et qu’elles sont encore présentes dans la bar-
rière de leur père car pas mariées. C’est donc par dépit que la 
femme est présente dans ce conseil. Mais au fond, si les hommes 
nous gardent à l’écart, pourquoi ne verrions-nous pas en ce geste 
une main protectrice et non pas une main qui exclut. C’est une 
critique qui semble très naïve pour certaines, et extrêmement ré-
trograde pour d’autres. J’en ai déjà fait et vu la preuve. A la fin, on 
a tous du mal à voir les évènements que nous n’avions pas vu venir 
de plusieurs côtés, on préfère les voir d’un seul côté, c’est plus ar-
rangeant et plus populaire. Mais en occultant ainsi les autres côtés 
on omet tantôt par intérêt, tantôt par oubli de dire les autres véri-
tés et on s’en éloigne. Si on oublie c’est que notre esprit fatigue et 
se relâche,  on lâche prise : « l’homme oublie, et comme il oubli 
qu’il a oublié il croit savoir ».

B. : Ce que tu dis est beau. Toi qui as repris tes études en France ré-
cemment peux-tu expliquer cela avec des exemples de chez nous ?

C’est simple, la Covid 19 est arrivée en France sur plusieurs côtés : 
religieux, politique, docteurs, et le peuple a préféré voir le côté de 
la pénurie des masques. Alors qu’il s’agit juste d’un oubli. Voilà ! 
Nous nous devons de vivre chaque heure et chaque instant dans 
le respect et l’humilité de nos parents, de nos ancêtres, de notre 
clan et de nos chefs et grands chefs. En plus, tu sais bien, pour 
avoir vécu avec nous et pour nous, qu’il n’y a pas de peuple au 
monde qui aime plus la France que nous. Seulement nous voulons 
retrouver la noblesse de notre terre et construire notre identité au 

Sur la route de la côte oubliée.
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travers d’une nouvelle nation multiraciale de paix, de tolérance, et 
de solidarité. Cela n’empêche que tu seras toujours à la fois mon 
ami et mon camarade de lutte pour le transfert des compétences. 
Mais je ne sais pas comment t’expliquer cette contradiction pour 
vous les blancs. Peut-être tu comprendras mieux ainsi : Jefferson 
disait au 18e siècle : « Pour tout homme, son premier pays c’est sa 
patrie, et le second c’est la France ». La France venait d’aider les 
Etats-Unis à gagner leur indépendance. Et comment on fait, nous ? 
Nous sommes le seul peuple au monde pour lequel notre patrie 
c’est la France et le second notre pays. Comment est-ce possible ? 
Si la colonisation nous a quasiment tout apporté, le colonialisme 
lui nous a appris ces absurdités.

B. : Le respect et l’humilité devant ta maman, c’est beau, chez 
nous les jeunes ne respectent plus les anciens, ni leur grand chef, 
ni la dame qui accompagne notre chef. Peux-tu m’éclairer sur ton 
passage : « si les hommes nous gardent à l’écart… voir dans ce 
geste une main protectrice et non pas une main qui exclut ». 

N. : Comme je te disais, j’en ai vu la preuve, mais cherche bien toi 
aussi ; ce livre est dédié à Danielle Mitterrand. C’est bien pour la 
protéger qu’elle fut mise hors du jeu politique, et pourtant, rien 
n’a empêché le Président des Etats-Unis de se référer à sa parole, 
car elle était précieuse. Danielle était la sachante, sa parole doit 
donc être protégée, mais non surveillée, c’est la première dame 
libre de parole, d’où « France liberté »…

… D’abord il faut que je t’explique, mais cela est valable pour 
toute l’Océanie. Ma force vient de mon ventre, c’est là que se si-
tue mon centre de gravité, ma force abdominale. Toute ma force 
vient de mon ventre par le cordon nourricier, c’est par là que ma 
maman m’a donné la nourriture céleste avant que j’existe, et c’est 
par là que j’ai la force aujourd’hui, force d’avoir donné la vie à ma 
fille de vingt ans et à mon fils de sept ans, mais cette force que 
m’a donné ma maman, c’est aussi la foi. Ensuite mon père c’est 

Sur la route de la côte oubliée.
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Sur la route de la côte oubliée.

mon esprit, c’est l’esprit du chasseur et du guerrier qui surveille au 
loin nos ennemis pour me protéger. Il imagine toujours une stra-
tégie, dans une logique guerrière, mais pas n’importe comment ; 
par rapport aux idées de mon clan et de mes ancêtres. Mon père 
me donne son esprit. Pour toi cela signifie aussi l’idée politique. 
Et enfin, il y a moi, mon être, mais chez nous l’individu n’existe 
pas il est une branche de l’arbre constitué par le clan. Ma propre 
personnalité est en fait mon cœur et tout le cœur que je mets à 
l’ouvrage pour toutes les populations qui vivent sur cette terre. J’ai 
gardé l’esprit de la tête de mon père, et la force au travail du ventre 
de ma mère, mais mon cœur m’appartient : il est, il bat, il combat 
pour tous ceux qui vivent sur cette terre qui appartient à tous et 
toutes. Donc je mets du cœur dans tous mes actes. Cette notion 
de tête = père, ventre = mère, et cœur = mon âme se retrouve 
dans toute l’Océanie.

Moi je continue de mettre mes pensées sur le papier, mais je ne 
cours pas après le temps, car comme me disait mon cher père 
« le lendemain ne nous appartient pas, il faut faire ce que nous 
devons faire, continuer le travail, car, si on reporte, il y aura 
toujours un frein qui va finir par nous arrêter complètement, et 
nous ne ferons jamais ce travail ».

C’est la culture du « Nous » et non pas du « Je ». Chaque individu 
du groupe porte en lui une valeur qui dépend de la qualité des 
liens qu’il entretient avec les siens, notamment ses oncles mater-
nels à qui appartient le sang qui coule dans ses veines.

… /
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Sur la route de la liberté d’expression.
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N. : (Naouiâme) : Vas-y Bruno, dis-moi qui tu es réellement ?

B. : Ma première rencontre avec la colonisation commence au sé-
minaire de Sherbrooke, au Québec en 1973. J’ai 13 ans, mes pa-
rents, enseignants français, coopérants pour l’école Laïque m’y ont 
placé sur les conseils de l’inspecteur académique laïque, à cause 
des risques liés à la drogue à l’école publique ; laïque. Outre la 
tenue vestimentaire de rigueur, et les cheveux courts, ce dont je 
souffre le plus ce sont des brimades, des moqueries, et ce je ne 
sais quoi de supérieur parce qu’ils sont trente à défendre leur pays, 
et que je suis seul pour représenter le mien. Le plus difficile ce 
sont les insultes, quand ils m’appellent « le bidet. » ; les bidets sont 
le reflet d’un certain archaïsme français vu du Québec. Ou sinon 
« maudit Français ».

Parfois c’est « maudit colon », je me souviens encore de ce jour à la 
cantine : « maudit colon, de quoi il se mêle ton "de Gaulle", venir 
chez nous dire à l’antenne vive le Québec libre, on n’a pas besoin 
de vous ici ». C’est ce reproche colonial que j’ai du mal à avaler. 
En effet, ma mère et ses parents sont gaullistes. Le Général, c’est 
tout pour mes grands-parents maternels, c’est aussi l’homme de 
l’indépendance, qui nous a libérés de l’occupation de notre terre 

 –  1  –
Echange sur ta route coloniale  

et rencontres avec les peuples colonisés. 

Sur la route de la liberté d’expression.
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Sur la route de la liberté d’expression.

par les Nazis, c’est aussi celui qui a participé aux indépendances 
de l’Afrique équatoriale, occidentale, et orientale de 1954 à 1963. 
Et qui a fini par comprendre l’Algérie avec son fameux discours 
d’Alger. 

Mes grands-parents maternels et ma mère aiment le Général, ils 
aiment l’indépendance. Mon grand-père, père de six enfants, smi-
card, était employé administratif au Medef. Décédé à 53 ans, le Me-
def ne lui a pas versé son dernier salaire, et pourtant il était gaul-
liste de droite. Ma mère aime son père, et donc, elle m’a baptisé 
catholique, et mon père a assumé.

Mes grands-parents paternels sont socialistes de cœur, et mon 
père m’a trop raconté ses 27 mois en Algérie contraint et forcé : 
ils aiment la paix, ils aiment plutôt Jean Jaurès, et ils aiment la dé-
colonisation. Mon grand-père paternel qui était cheminot à « Lille 
Délivrance », m’a dit : « si un jour, tu fais de la résistance, ne le 
dis à personne. » Ce grand-père 2G a créé la pagaille chaque fois 
que possible en envoyant des rames de wagons dans de mauvaises 
directions ou en simulant des pannes durant l’occupation. Son 
frère Maurice, lui, était communiste et vendait l’humanité chaque 
dimanche matin, une autre façon d’aller à la messe. Mon oncle Ger-
minal, également communiste, s’est évadé trois fois des camps de 
travail en Allemagne ; adolescent, j’allais l’interviewer, et ensuite, 
j’en faisais le récit à l’école. Et puis d’autres plutôt « républicains » 
commençaient à voter FN, et puis les communistes les ont suivis. 
Je suis né à Armentières : « pauvre mais fière », le lendemain de la 
fête du travail.

Dans mon enfance, je ne te dis pas la violence, que je ressens en-
core, des réunions de famille. C’est sans doute la raison pour la-
quelle je n’ai jamais fait de politique jusqu’à ce jour. Alors, ne me 
demande pas si je préfère mon père ou ma mère, je te dirai comme 
Jésus le laïc : « il faut rendre à césar… et à dieu. ». 

… /  
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Sur la route de la liberté d’expression.

Tu comprendras aisément, j’en suis persuadé, que je n’ai pas atten-
du Aragon, autre déçu du communisme, pour dire que la femme 
était l’avenir de l’homme.

… /

En voici le résultat, je suis bel et bien devenu aujourd’hui un gaul-
liste de gauche. Ce que je traduis : « chercher la vérité dans la Paix 
par la libre expression ».

Anecdote à propos de mon père et Danielle. Mon père était aussi 
compositeur interprète, et, son auteur qui était également mon ins-
titutrice, avait écrit un texte qui commençait ainsi : « moi si j’avais 
un fils, je l’appellerais comme toi, moi si j’avais un fils, je l’appel-
lerais François.» Mon père en avait donc composé une chanson, 
qu’il a interprétée devant Danielle. Je n’aimais pas cette chanson, 
car mon père avait bien un fils, mais j’ai retrouvé le petit mot de 
remerciements écrit à mon père de la main de Danielle.

… /

Ne me demande pas si je préfère ma main gauche ou ma main 
droite, je ne t’ai pas demandé, Naouiâme, si tu préfères ton père 
ou ta mère, j’aime que : « vive le Québec libre », et j’aime encore 
ces petits québécois de treize ans, parce qu’ils ont éclairé, dès mon 
plus jeune âge, ma prise de conscience de ce qu’est réellement la 
souffrance coloniale, qui n’est autre que la souffrance du racisme 
vécu par autrui. Politiquement, étant le résultat de l’amour entre 
une femme gaulliste et un homme de gauche, je me sens appar-
tenir au gaullisme de gauche comme Boris Vian, André Malraux, 
Jacques Chaban Delmas ou encore Edgard Pisani qui a œuvré pour 
la paix sur ta terre.

… /

En 1979, le Bac en poche, je décide de rentrer dans la vie active, je 
devance l’appel et effectue mon service militaire obligatoire, et la 
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France m’envoie à Bitche (57). Je rencontre pour la première fois 
des Kanaks, ils sont dans la chambrée d’à côté. Dédanne, Katri-
coin, Tallafilli… Le soir ils viennent me demander de lire les lettres 
écrites en français par leur fiancée. Ils m’expliquent que pour eux 
c’est la tradition orale ; mais je comprends aussi qu’ils ont honte 
de dire qu’ils ne savent pas lire. Mais tout se passe bien, on se rend 
des services, nous faisons le parcours du combattant, le pas de tir, 
ensemble. Nous jouons à une fausse guerre, mais ensemble.

A la fin des classes, notre adjudant-chef nous réunit, c’est un an-
cien engagé pour l’Indochine, nous demande de dire comment 
on se sent, comment on a vécu nos classes, et il insiste surtout sur 
le fait que c’est la seule et dernière fois où nous pourrons nous 
exprimer librement par écrit de ce que l’on pense de l’armée sur 
notre fiche de bilan.

Comme j’étais classé dans les tireurs d’élite, j’écris dans ma fiche 
que j’adore tirer dans des cibles, mais que je suis un non violent 
pacifique, et qu’il ne faudra pas compter sur moi pour que je tire 
un jour sur un humain. Je désobéis à mon grand-père qui me 
disait : « si tu fais de la résistance ne le dis à personne ». Après 
être passé en cour martiale avec des aspirants ; sous lieutenants 
appelés, qui me sauvent d’une condamnation, en échange du re-
commencement de la lettre ; je m’exécute. Je comprends que j’ai 
fait confiance à mon adjudant-chef, ancien d’Indochine.

Mais je refais un mois de classes supplémentaires, avec les 
Kanaks, qui n’ont rien fait de mal comme moi mais comme ils 
sont Kanaks, c’est ainsi, ils font un mois supplémentaire. 

J’allais oublier, de vous raconter une anecdote, dont je n’ai com-
pris le sens que quarante années plus tard. Nous étions partis 
en bivouac, sorte de petite guerre avec des armes à blanc, du-
rant trois jours en extérieur. Le Kanak Dédanne, de POUM à l’ex-
trême nord de la Nouvelle-Calédonie, était un homme très fort 
physiquement, mais aussi très turbulent, et il provoquait réguliè-
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rement notre aspirant de compagnie, qui avait un complexe de 
supériorité vis-à-vis des noirs. Il cherchait en permanence à les 
humilier lors des mises à l’épreuve comme le parcours du com-
battant par exemple. Un soir de bivouac, nous étions tous autour 
du feu, je m’en souviens très bien, ce Kanak provoque amicale-
ment notre chef aspirant, qui brutalement enlève ses galons, sa 
chemise et dit au Kanak : « Y a plus de chef, viens te battre si tu 
es un homme ». De mon expérience en arts martiaux, je peux 
vous assurer que ce Kanak était le plus fort de nous tous. Même 
Talafilli, ancien champion de boxe professionnel en avait crainte 
au combat. 

Eh bien, Dédanne a baissé la tête, je sentais cette honte collec-
tive dans tout le groupe Kanak, je sais aujourd’hui que l’individu 
n’existe pas et que c’est tout le groupe qui baissait la tête, au lieu 
de la relever, mais en même temps je voyais dans leurs yeux, une 
souffrance collective, une souffrance de paix, que je ne comprenais 
pas à ce moment-là. Le groupe tout entier, refusait le combat, par 
respect du colon même dépossédé de ses grades et de ses pou-
voirs. Je comprends aujourd’hui que la souffrance est telle que le 
blanc est supérieur, c’est le mythe. Même plus faible, même sans 
grade, il est supérieur. Et cela c’est le résultat de 167 ans d’aliéna-
tion de l’esprit kanak, par le mauvais esprit colonial Français. Nous 
avons maintenu durant un siècle et demi une oppression telle, 
avec le catholicisme et la république, que l’humain n’ose plus ten-
ter sa chance, quand on lui donne la possibilité de retrouver sa 
dignité.

« Dégagé des obligations militaires », j’ai à peine vingt ans, et rentre 
dans la vie active. Mon métier : les antennes de diffusion audiovi-
suelles. D’abord technicien d’exploitation puis de maintenance, 
à Rouen puis à Rennes, je suis en parallèle des cours par corres-
pondance de cadre, puis une année de formation en management 
à Paris en 1983, en 1984 je reviens à Rennes avant de m’envoler 
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pour la Corse en 1987 en tant que chef des transmissions. Comme 
personne ne veut aller : « là-bas » mon chef est venu me chercher. 
En 1989 à Ajaccio, une radio Indépendantiste très écoutée, entre-
prend le « siège » de mon entreprise, pour obtenir un peu plus 
de liberté d’expression sur Bastia, En tant qu’adjoint du directeur 
en déplacement sur le continent, j’entreprends trois heures de 
négociations avec les dix-sept indépendantistes. La DGSE passe 
pour vérifier qu’il n’y pas de violence, puis elle s’en va, et me laisse 
me débrouiller seul contre tous. Puis les choses tournent mal : 
l’un tente de m’agresser, mais deux femmes corses interviennent 
dans leur langue pour me protéger, ma charmante secrétaire, Ma-
rie-Rose, et la formidable patronne de la radio indépendantiste, 
France. Je leur dois la vie. Puis les négociations reprennent à un 
contre dix-sept, quelques coups de feu sont tirés par la fenêtre, 
je réussis par ma maîtrise de la non-violence à faire lever le siège, 
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sans doute grâce à l’entraînement que me dispense mon profes-
seur de Shito-Ryu, Jean-Michel. Mais à force de négocier, je suis 
victime du syndrome de Stockholm, je comprends l’injustice, leur 
souffrance, les discriminations du CSA à l’encontre de leur liber-
té d’expression. Sur l’article de presse du 10 décembre 1989 qui 
relate l’événement je suis assis en face de France qui est au télé-
phone. 

En 1991, fort de cette nouvelle expérience de décolonisation, un 
Calédonien d’origine européenne : Roger Le Leizour, directeur 
pour l’Outre-Mer, me repère en Corse et décide de m’envoyer 
comme directeur en Martinique…

… Mes directeurs m’expliquent la perversité narcissique du colo-
nialisme audiovisuel, qui de par son monopole met mon entre-
prise sous emprise psychologique, et empêche ainsi le pluralisme 
de l’information. En 1992, nos pylônes : Morne Aca, L’Aileron, 
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Trinité, et Morne Bellevue font l’objet de quatre attentats, mais 
c’est RFO qui est visé, car les indépendantistes font l’amalgame 
entre nos deux sociétés. Après de longues et rudes négociations 
en Martinique, je participe activement au démarrage de trois nou-
velles chaines locales privées : Antilles TV, Télé Caraïbes interna-
tionale, et Canal Antilles. RFO chute dans les sondages et passe de 
100 à 49 %. Roger qui est reparti pour sa retraite en Calédonie, sa 
terre natale, est remplacé par un nouveau directeur des ex-colo-
nies françaises qui après m’avoir coaché pour la décolonisation de 
l’audiovisuel, m’accuse et m’accable d’une telle réussite. Je suis 
une nouvelle fois trahi par mon chef.

Pourquoi ? RFO a tout simplement demandé la tête de mon direc-
teur qui fait croire que j’ai agi seul. La direction générale qui m’en 
a pourtant fixé l’objectif « d’indépendance » décide de me rapa-
trier, je désobéis pacifiquement en continuant mon travail, arrimé 
à la vérité. Camille Darsières, député, président de région, avocat, 
me défend spontanément et bénévolement.

J’ai la chance de pouvoir rencontrer Aimé Césaire, il faut dire que 
je suis intronisé par son garde du corps Pierre Albici. Je vois en-
core Aimé, sa main sur le genou de Camille me dire « mon ami 
Camille ». 

… /

Le texte qui suit est publié en 1990 à l’exposition d’art Kanak De Jade et 
de Nacre ; Musée des Arts Africains et Océaniens à Paris. Il est dédié à 
Jean-Marie Tjibaou.

Si, dans la rétrospective des hommes de l’année, il y a une figure que l’on n’a 
pas le droit d’oublier, c’est bien celle de Jean-Marie TJIBAOU, car nul à mes 
yeux n’incarne mieux en cette fin de siècle, et de manière plus pathétique, la 
noblesse et la grandeur véritables mises au service d’un petit peuple luttant 
pour sa survie et la survie d’une civilisation.

Sur la route de la liberté d’expression.



23

Démarche en vérité exemplaire. Son premier mot d’homme politique (non 
pas mot de politicien, mais d’homme) est un mot qui livre l’essentiel : « Rele-
ver la tête ». Oui, Kanak. Fondamentalement Kanak et fier de l’être.

Kanak, autant dire fidèle. De cette fidélité qui va, par-delà l’Ancêtre, à la 
Terre-mère, la Terre, entrailles toujours vivantes. De cette fidélité qui rend 
légitime l’action politique qui, au demeurant, n’est que prolongement et ne 
peut être que « béquille ». Kanak donc, et parce que Kanak d’une exemplaire 
fidélité, responsable.

Le grand mot est lâché. Responsable de l’avenir. Responsable du présent 
et du devenir. Responsable de la vie à maintenir, à renforcer, à transmettre…

Alors, inévitablement devait se poser la question : « Comment, mais com-
ment peut-on être Kanak dans le monde moderne ? » Il ne s’agit par d’ar-
chaïsme. Il faut prendre le monde en charge et, l’orientant, tâcher de lui 
donner un sens : un sens humain.

Il n’en faut pas plus pour comprendre Matignon. Non pas ce compromis 
mais, au contraire, cette percée. Cette avancée. Cette victoire. Et d’abord, 
une victoire en soi… La plus grande des victoires. Sur la douleur intime. Sur 
le ressentiment. Sur la légitime méfiance.

Au terme, l’inter-reconnaissance. Le partage. Don. Contre-don. Partage.

Autant de mots occasionnellement employés par d’autres, mais qui sont des 
mots Kanak, donc des mots de Tjibaou. D’ailleurs, l’homme était d’abné-
gation totale et de générosité. Pas naïf. Généreux. Et parce que généreux, 
prêtant à l’autre sa générosité. 

Le croyant toujours capable d’un sursaut, d’un geste, d’une conversion. Oui, 
même le colon. Oui, même le colonisateur. En vérité, le combat pour son 
pays, pour sa terre, c’est avec les armes les plus nobles et au nom des va-
leurs les plus hautes qu’il le mena, et jusqu’au bout :

« Kanaké est un des plus puissants archétypes du monde mélanésien. Il est 
l’ancêtre, le premier-né. Il est la flèche faîtière, le mât central, le sanctuaire de 
la grande case. Il est la parole qui fait exister les hommes ».

Jean-Marie Tjibaou combattait pour Kanaké. Le Nobel de la paix. D’autres 
l’ont eu et qui le méritaient. Jean-Marie Tjibaou lui aussi le méritait. Et il eût 
été bien que le reste du monde honorât la noblesse de la démarche d’un fils 
d’un tiers monde lointain et oublié.
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Il est mort. Foudroyé par un des siens. Cette mort, il l’avait pressentie et en 
avait d’avance accepté le risque, lui qui souvent parlait du « grand trou noir ». 
Aujourd’hui, disons simplement qu’il n’est pas au pouvoir du « grand trou 
noir » de tout engloutir.

Jean-Marie Tjibaou, pour l’essentiel, demeure. Il aura inventé une voie nou-
velle : la voie Kanak de la décolonisation.

Je vois l’allée Bordée de cordyline virile,
et d’une Tendresse d’érythrina.
Jean-Marie Tjibaou s’avance.
Dominant l’allée sur la colline.

L’araucaria pérenne.
Tous les éléments du mythe fondateur sont là.

Jean-Marie Tjibaou s’avance,
et son indéfinissable sourire l’annonce :

Kanaky nous est né.

Aimé Césaire

… /
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« D’abord Il y a toujours eu des consciences qui se sont élevées face à 
l’oppression, et qui se sont opposées à l’oppression, même lorsque la loi 
autorise : l’exploitation, l’oppression, l’esclavage… la mise au pilori… Il 
y a la conscience qui peut s’y opposer. Ensuite à toutes les époques, il 
y a eu des personnes qui ont dit qu’elles n’approuvaient pas le fait que 
l’on opprime des personnes ». 

Christiane TAUBIRA
« On est pas couché » 25e minute, le 9 juin 2018.

Jeune Mélanésien libéré : île d’Efate, Vanuatu (ex. Nouvelles-Hébrides)


