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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 
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) 

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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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.

19 février 2015



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 supérieures à 500 XPF (4.19 ¤)
For order over 500 XPF (4.19 ¤)
Vous pouvez payer avec / Charge :      VISA        MASTER CARD
Inscrivez votre numéro de carte / Card number :

BON DE COMMANDE À ADRESSER À /
ORDER VOUCHER - FORWARD IT TO :
Agence Philatélique OPT NC - CALEDOSCOPE
Immeuble Le Lys Rouge - 5 rue Anatole France
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 : caledoscope@opt.nc - Internet : www.caledoscope.nc

Date d’expiration / 
Expiry date :    

.............. / ..............

Code CVV / 
CVV Code :

Signature :

1 timbre-poste
Artiste : Maurice Bunel
Imprimé par Phil@poste
Impression : Taille-douce
Format : 30 mm x 40 mm
Planche : Feuille de 25 timbres
Tirage : 80 000 exemplaires
Affranchissement : 500F
Lettre jusqu’à 100g zone 3
Enveloppe Premier Jour : 620 F

Caractéristiques techniques
Technical details

1 post stamp 
Artist : Maurice Bunel
Printed by Phil@poste
Printing process : Cover plate engraving
stamp format : 30 mm x 40 mm
Sheet : Sheet of 25 stanps
Issue : 80 000 units
Postage : 500 F
3rd international rate  3rd area 
First Day Cover : 620 F

Vente 1er Jour : 19  février 2015
Date de vente générale dans toutes les agences OPT : 20 février2015

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. 

Dick Ukeiwë was born in the heartlands of the Xodre Tribe 

(Lifou) on 13 December 1928, and was a founding member of the 

«Rassemblement pour la Calédonie dans la République» political 

party. After working as a teacher on the island of Tiga, he was 

drawn to politics and became a member of the “Association 

des indigènes calédoniens et loyaltiens français” and the “Union 

Calédonienne” party. 

He was elected as a member of the New Caledonia Territorial 

Assembly during its first two terms (1957-58 and 1958-59).

Involved in political activism, he formes ties with the New Caledonia Gaullist

movement and founds a local federation of the “Rassemblement 

pour la République” (RPR) party led by Jacques Chirac in France.

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. 

Between 1979 and 1982, he headed various Territorial executive 

bodies and, from 1983 to 1992, served as RPR Senator for New 

Caledonia. 

In November 1984, Ukeiwë was elected as President of the Territorial 

Government - an executive body which the Independentists refused 

to acknowledge, founding instead the «Provisional Government of 

Kanaky» with Jean-Marie Tjibaou as President - and, on 24 January 

1985, he gave his memorable speech proposing a federal-style 

plan for New Caledonia, with a local deliberative assembly having 

competence in various areas, regionalisation of the country and the 

creation of a Customary Senate.  

Dick Ukeiwë was also the first New Caledonian to become a 

European Deputy, holding office from 1989 to 1994.

1985-2015: 30th anniversary of the speech given by Senator Dick Ukeiwë
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