
L’inauguration, Place de la Paix à Nouméa, de la statue 
représentant le geste historique entre Jacques 
Lafleur et Jean-Marie Tjibaou aura été un moment 
important pour les Calédoniens. Un événement 
auquel l’OPT-NC a souhaité s’associer en publiant, ce 
21 septembre, un timbre d’une valeur faciale de 210 
francs CFP représentant la fameuse poignée de main.  

Une statue hautement symbolique

La statue est l’œuvre de l’artiste Fred Fichet et sa 
réalisation a nécessité des mois de travail. Érigée en 
terre, puis en plâtre et enfin en bronze, la statue de 2,50 
m de haut a été fondue dans la Drôme par la fonderie 
Barthélémy. Son inauguration le 26 juin dernier, place 
des Cocotiers, a donné lieu à un grand moment de 
partage et d’émotion, en souvenir du geste de paix 
accompli par les deux hommes, et auquel de nombreux 
Calédoniens, personnalités comme anonymes, ont 
assisté. Cette poignée de main qui a marqué l’histoire 
de la Nouvelle-Calédonie contemporaine symbolise le 
retour à la paix après plusieurs années d’affrontement 
entre communautés. Ce geste courageux a engagé 
la Nouvelle-Calédonie dans un processus qui se 
poursuit aujourd’hui via les Accords de Matignon 
puis l’accord de Nouméa. La statue que de nombreux 
Calédoniens viennent admirer tous les jours, est 
installée au centre de la Place de la Paix, « Koo Wè Joka 
» en langue vernaculaire kanak nââ numèè, et nouvelle 
dénomination du square Olry. 

Une poignée de main immortalisée

Cette émission est le travail de l’illustrateur Franck 
Chan San. L’artiste est réputé pour la minutie de ses 
dessins et l’originalité dont il fait preuve dans leur 
réalisation, comme en témoigne la dernière exposition 

de ses œuvres faites au stylo à bille. L’enveloppe 
Premier Jour est ornée du dessin de la poignée de 
main, le timbre quant à lui fait un focus sur les mains 
de Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou enlacées.

Nouvelle émission: 
Place de la Paix

Nouvelle série courante
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THE INAUGURATION OF THE STATUE REPRESENTING THE 
HISTORICAL GESTURE BETWEEN JACQUES LAFLEUR AND JEAN-
MARIE TJIBAOU IN THE PLACE DE LA PAIX IN NOUMEA WAS AN 
IMPORTANT MOMENT FOR NEW CALEDONIANS. AN EVENT WITH 
WHICH OPT-NC WISHES TO ASSOCIATE ITSELF BY ISSUING ON 
SEPTEMBER 21, A STAMP WITH A FACE VALUE OF 210 CFP FRANCS 
REPRESENTING THE FAMOUS HANDSHAKE.  

A HIGHLY SYMBOLIC STATUE

The statue is the work of the artist Fred Fichet and its 
accomplishment required months of work. Erected in clay, 
then in plaster and finally in bronze, the 2.50 m high statue 
was cast in the Drome area of France, by the Barthelemy 
foundry. Its inauguration on June 26, Place des Cocotiers, 
gave rise to a great moment of sharing and of emotion, in 
memory of the gesture of peace accomplished by the two 
men, an event at which many Caledonians, both prominent as 
well as anonymous, attended. 

This handshake marked the history of contemporary New 
Caledonia and symbolizes the return to peace after several years 
of confrontation between its communities. This courageous 
gesture committed New Caledonia to a process that continues 
today through the Matignon Accords and then the Noumea 
Accord. The statue, which numerous Caledonians come to admire 
every day, is installed in the centre of the Place de la Paix, «Koo 
Wè Joka» IN THE VERNACULAR Kanak nââ numèè language, the 
new name of what was previously known as Olry square. 

AN IMMORTALIZED HANDSHAKE

This issue is the work of the illustrator Franck Chan San. The 
artist is renowned for the meticulousness of his drawings and 
the originality of their realization, as evidenced by the latest 
exhibition of his works made with a ballpoint pen. The First-day 
envelope is illustrated with the design of the handshake, as for 
the stamp it focuses on the interlaced hands of Jacques Lafleur 
and Jean-Marie Tjibaou. 

1 timbre-poste
Artiste : Franck CHAN SAN 
d’après photo de F. FICHET
Imprimé par Phil@poste
Impression : Offset
Format : 26 x 36 mm
Planche :  Feuille de 25 timbres 
Tirage :  12.000 exemplaires
Affranchissement : 210 F
Lettre de 20 g régime intérieur
Enveloppe Premier Jour : 330 F
Vente 1er jour :  20 septembre 2022
Vente générale : 21 septembre 2022

1 post stamp
Artist : Franck CHAN SAN
Printed by Phil@poste
Printing process : Offset
Stamp format : 26 x 36 mm
Sheet : Isheet of 25 stamps 
Issue :  12. 000 units
Postage : 210 F 
1st local rate
First Day Cover : 330 F
First Day Sale : september 20 2022  
General Sale : September 21th 2022

Place de la Paix / Émission 2022-06

DÉSIGNATION NOMBRE
QUANTITY

VALEUR
UNIT PRICE TOTAL

1 timbre-poste à 210 FCFP
210 F 1 post stamp

210 XPF
(1,75€)

1 enveloppe 1er jour 
One 1st day cover

330 XPF
(2,75€)

Frais d’envoi 
Postage

330 XPF
(2,51€)

TOTAL : XPF

Nom et prénom : 

Adresse : 

N° d’abonnement : 

VOTRE MODE DE PAIEMENT / YOUR PAYMENT :
  Mandat poste
  Chèque postal ou bancaire / bank draft in XPF
  Carte de crédit / credit card

Uniquement pour les commandes supérieurs à 500 XPF (4,19€)
For order over 500 XPF (4,19€)
Vous pouvez payer avec / Charge :

  VISA          MASTERCARD
Inscrivez votre numéro de carte / Card number :

CVV Code :

Signature :

BON DE COMMANDE À ADRESSER À /
ORDER VOUCHER - FORWARD IT TO :
Agence Philatélique OPT NC
7 rue Eugène Porcheron
98841 Nouméa cedex - Nouvelle-Calédonie
CCP : 14158 01022 0020808A051 20
IBAN : FR17 1415 8010 2200 2080 8A05 120
Tél. : +687 29 19 90 - Fax : +687 29 19 98
email : philatelie@opt.nc - Internet : www.caledoscope.nc

L’OPT de Nouvelle-Calédonie, en sa qualité de responsable du traitement, collecte vos 
données à caractère personnel aux fins d’assurer la bonne exécution des prestations 
qui lui sont commandées et d’informer ses clients, par voie postale, de l’ensemble des 
produits et services existants ou nouveaux proposés. L’ensemble de ces données sont 
nécessaires pour fournir un service adapté à vos besoins.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès, de rectification et de suppression de vos données. Vous pouvez également vous 
opposer à l’utilisation de vos données.
Vous pouvez exercer vos droits en envoyant votre demande à :
Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Correspondant Informatique 
et Libertés.2 Rue Paul Montchovet – 98841 NOUMEA CEDEX – Nouvelle-Calédonie. En joignant 
une pièce d’identité.
Si vous ne souhaitez pas recevoir des documents commerciaux ou newletters de la part de 
l’OPT-NC, cochez cette case   
Si vous avez coché cette case, vous pouvez vous inscrire à une des listes suivantes :
Liste de l’article 223.10 du Code des Postes et Télécommunications de la Nouvelle-Calédonie.

Date d’expiration / Expiry date :
................/................

Bon de commande / Order voucher
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Caractéristiques techniques Technical details
PROCHAINE ÉMISSION :

La Nouvelle-Calédonie en 
voitures anciennes 
1 Bloc feuillet de 4 timbres 
20 septembre 2022

NEXT ISSUE :

New Caledonia’s vintage cars 
1 souvenir sheet 4 stamps 
September 20th 2022


