
Cours n°4 : Je découvre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou, 
deux Calédoniens engagés en faveur du vivre ensemble 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc4. Deux hommes visionnaires Doc3. La « poignée de main » de 1988 

Doc1. Biographie de Jacques LAFLEUR (1932 – 2010) 
« Issu d’une grande famille néo-calédonienne, député, président de la Province Sud et chef du 
camp anti-indépendantiste, il a dominé la vie politique néo-calédonienne pendant plus de 25 ans 
en faveur du maintien de l’île au sein de la France. Il est l'un des principaux négociateurs et 
signataires des accords de Matignon-Oudinot avec Jean-Marie Tjibaou et Michel Rocard en 1988. 
Il engage des discussions avec les indépendantistes et l’Etat pour une solution « consensuelle ». Il 
signe l’Accord de Nouméa avec Roch Wamytan et Lionel Jospin en 1998 qui repousse le 
référendum d’autodétermination du pays en 2018. » 

Source : www.wikipedia.org, 2018 

Doc2. Biographie de Jean-Marie TJIBAOU (1936 – 1989) 
« Originaire de la tribu de Tiendanite (Hienghène), ordonné prêtre en 1965, il est à l’origine de 
l’organisation du premier festival culturel kanak « Melanesia 2000 » et est le fondateur du FLNKS, 
parti politique revendiquant l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie en 1984. Après les 
évènements tragiques de 1981-1988, il signe avec Jacques Lafleur et Michel Rocard les Accords de 
Matignon-Oudinot en 1988. Il est assassiné le 04 mai 1989 à Ouvéa lors de la levée de deuil des 
événements de la grotte de Gossanah qui se sont passés l’année précédente. Le centre culturel 
kanak de Nouméa a été baptisé Centre culturel Tjibaou en son honneur. » 

Source : www.wikipedia.org, 2018 

« Face à toutes ces souffrances il y a plus de trente ans, 
se sont levés deux hommes, Jean-Marie Tjibaou et 
Jacques Lafleur. Ils ont su (…) avancer, ils se sont parlés, 
se sont compris, ont échangé cette fameuse poignée de 
main qui a fondé les trente dernières années du destin 
de ce pays (…) et ont voulu (…) le processus de paix et de 
réconciliation. (…) Il est tellement difficile de tendre la 
main et il est tellement difficile d'accepter la main 
tendue mais c'est bien ce qu'il fallait faire. Ce furent les 
accords de Matignon, puis l'accord de Nouméa le 05 mai 
1998. » 

Extrait du discours d’Emmanuel Macron à Nouville, Nouméa, 2018 

QUESTIONS : 
1°) Présente en une ou deux phrases ces deux personnalités calédoniennes. (docs 1-2) 

2°) Ont-ils la même vision de l’avenir de la Nouvelle-Calédonie ? Explique. (doc 2)  

3°) Quel accord signent-ils ensemble ? Que prévoit-il en 2018 ? (docs 1-3-4) 

4°) Surligne la phrase qui explique que cet accord fut sur le moment difficile à accepter pour les deux hommes. (doc 4) 

5°) Explique cette phrase de Michel Rocard : « Il est toujours plus dangereux de faire la paix que la guerre ». (docs 2-4) 

TRACE ÉCRITE : 
A l’aide des informations des documents et de tes mots-clés, rédige un paragraphe qui explique comment Lafleur et 

Tjibaou ont su œuvrer pour le bien de la population de Nouvelle-Calédonie. 

 


