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L’

Avec ce timbre-poste à 1 000 F CFP dessiné par Jean-Jacques Mahuteau et gravé par Pierre Albuisson, l’Office des Postes et
Télécommunications de Nouvelle-Calédonie a tenu à rendre hommage à Michel Rocard (1930-2016), figure historique du Parti
socialiste à qui l’on doit notamment la signature des accords de Matignon-Oudinot dont on célèbre cette année le trentième anniversaire.
Né à Courbevoie le 23 août 1930, Michel Rocard entama de brèves études scientifiques
avant d’intégrer l’Institut d’études politiques de Paris en 1947 et l’Ecole Nationale
d’Administration en 1956. Son rejet des guerres coloniales d’Indochine et d’Algérie le fit
rapidement s’engager en politique, en rejoignant les Etudiants socialistes en 1949 affiliés
à la SFIO, dont il fut le secrétaire général de 1954 à 1956, puis en participant à la création
du Parti socialiste autonome en 1958 et du Parti socialiste unifié (PSU) en 1960.
Secrétaire du PSU de 1967 à 1973, il soutint le mouvement de Mai 1968, se présenta
aux élections présidentielles de 1969 (où il recueillit 3,6 % des suffrages) et fut
élu député des Yvelines de 1969 à 1973, puis de 1978 à 1981. De 1977 à 1994, il fut
également maire de Conflans-Sainte-Honorine.
Suite à l’élection de François Mitterrand à la présidence en 1981, il devint ministre
du Plan et de l’Aménagement du Territoire (1981-1983) et ministre de l’Agriculture
(1983-1985) avant d’être nommé, de 1988 à 1991, Premier ministre du second
septennat de Mitterrand.
Après sa démission en 1991, il occupa par la suite les postes de premier secrétaire du
Parti socialiste (1993-1994), de député européen (1994-2009) et de sénateur des
Yvelines (1995-1997).
Michel ROCARD occupe une place toute particulière dans l’histoire de la NouvelleCalédonie.
En effet, en 1988, alors que les affrontements entre indépendantistes et nonindépendantistes atteignaient leur paroxysme avec la dramatique prise d’otage
d’Ouvéa, Michel ROCARD, alors Premier ministre, organise une « mission du dialogue
» pour rétablir la paix.
Six semaines plus tard, les délégations du FLKNS et du RPCR se rencontrent à
PARIS, à l’hôtel Matignon, sous l’égide du Premier ministre.
Ce que l’on a appelé la « méthode Rocard » porte ses fruits, puisqu’après
des négociations qui vont durer du samedi 25 juin au dimanche 26 juin 1988,
indépendantistes et non-indépendantistes signent les « accords de MatignonOudinot », permettant de rétablir la paix sur le territoire.
Très attaché à la Nouvelle-Calédonie, Michel ROCARD déclara, dans une interview
accordée au magazine Télérama en juin 2013 : « les accords de Matignon sont un
des plus beaux souvenirs de ma vie politique ».
Attachement réciproque, puisque depuis 2016, le lycée agricole et général de
Pouembout porte le nom de « Lycée Michel Rocard ».
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Vivez le monde du timbre comme jamais.

Tribute to Michel Rocard – 30th anniversary of the Matignon-Oudinot Accords, 1988-2018
The New Caledonia Office des Postes et Télécommunications
is issuing this 1,000 XPF stamp, designed by Jean-Jacques
Mahuteau and engraved by Pierre Albuisson, as a tribute
to Michel Rocard (1930-2016), who played a leading role in
France’s Socialist Party, and whose political achievements
included the historic signing of the Matignon-Oudinot
Accords thirty years ago this year.

He ran in the 1969 presidential election (obtaining 3.6% of the
vote), and was elected as Deputy for the Yvelines department
from 1969 to 1973 and from 1978 to 1981. He also served as
Mayor of Conflans-Sainte-Honorine from 1977 to 1994.
After François Mitterrand was elected President in 1981,
Rocard held the post of Minister of Territorial Development
and Planning (1981 to 1983) and Minister of Agriculture (1983
to 1985). Following Mitterand’s re-election for a second term,
Rocard was appointed Prime Minister from 1988 to 1991.

Michel Rocard, born on 23 August 1930 in Courbevoie,
studied science for a short time before gaining a place at
the prestigious Paris Institut d’Etudes Politiques in 1947
and going on to the Ecole National d’Administration in 1956.
His opposition to France’s colonial conflicts in Indochina and
Algeria quickly led to his involvement in politics, and he joined
the Socialist Students movement, affiliated to the French
Section of the Workers’ International (SFIO), and acted as
their general secretary from 1954 to 1956. He then helped
found the Autonomous Socialist Party in 1958 and the Unified
Socialist Party (PSU) in 1960.

He resigned in 1991 and acted as leader of the Socialist Party
(1993-1994), before serving as an MEP (1994-2009) and
Senator for the Yvelines department (1995-1997).
Michel Rocard played a very important role in the history of
New Caledonia.
In 1988, as clashes between independentist and antiindependence factions reached their climax with the tragic
Ouvéa hostage crisis, Michel Rocard, as Prime Minister, led
a peace mission to broker a deal between the two sides in
the conflict.

He acted as Secretary of the Unified Socialist Party (PSU) from
1967 to 1974 and was a prominent figure during the May 68 crisis.
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