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985-2015 : 30 ans du discours du sénateur Dick UKEIWË
La première émission philatélique de l’année 2015, d’une valeur

faciale de 500 F CFP, met à l’honneur le sénateur Dick Ukeiwë, disparu

19 février 2015

le 3 septembre 2013.
Né dans la tribu de Xodrë (Lifou) le 13 décembre 1928, Dick Ukeiwë a
été l’un des membres fondateurs du parti «Rassemblement pour la
Calédonie dans la République». Après avoir été moniteur enseignant
à Tiga, il s’engagea en politique, en adhérant à l’Association des
indigènes calédoniens et loyaltiens français et à l’Union calédonienne.
Élu membre des deux premiers mandats (1957-58 et 1958-59)
de l’Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie, il poursuivit
son engagement militant en se rapprochant du mouvement
gaulliste calédonien et en fondant une fédération locale du
Rassemblement pour la République (RPR) de Jacques Chirac.
Partisan du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France, il
s’associa avec Jacques Lafleur en 1978 pour créer le Rassemblement
pour la Calédonie dans la République. De 1979 à 1982, il prit la tête de
plusieurs exécutifs du Territoire et devint en 1983, et jusqu’en 1992,
sénateur RPR de la Nouvelle-Calédonie.
Élu en novembre 1984 président du gouvernement territorial –
exécutif non reconnu par les indépendantistes qui fondèrent le
«gouvernement provisoire de Kanaky», présidé par Jean-Marie Tjibaou
– il prononça au Sénat, le 24 janvier 1985, un discours resté célèbre,
dans lequel il proposait pour l’archipel un statut de type fédéral, une
assemblée délibérante locale compétente dans divers domaines, une
régionalisation de l’île et la création d’un Sénat coutumier.
Dick Ukeiwë fut également le premier Calédonien à devenir député
européen, de 1989 à 1994.
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1985-2015: 30th anniversary of the speech given by Senator Dick Ukeiwë
The first stamp issue in 2015, with a face value of 500 XPF, pays
tribute to Senator Dick Ukeiwë, who died on 3 September 2013.

As a supporter of the principle of keeping New Caledonia as part of
France, Ukeiwë joined forces with Jacques Lafleur in 1978, founding
the “Rassemblement pour la Calédonie dans la République” party.
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In November 1984, Ukeiwë was elected as President of the Territorial

des indigènes calédoniens et loyaltiens français” and the “Union
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creation of a Customary Senate.
Dick Ukeiwë was also the first New Caledonian to become a
European Deputy, holding office from 1989 to 1994.
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