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Hilarion Vendégou a eu une carrière politique chargée, marquée par son investissement pour la Nouvelle-
Calédonie et pour son île natale, Kunié. Photos D.R.
C’est samedi qu’a été annoncé le décès de l'ancien sénateur, grand chef, mais aussi maire de l'île des Pins,
Hilarion Vendégou. Personnalité incontournable du paysage politique calédonien, sa disparition a suscité de
nombreuses réactions de la part des institutions, mais aussi de la part des groupes politiques de tous bords.

Hilarion Vendégou, dont le décès a été annoncé samedi, était le fils du grand chef Barthélémy Vendégou. Né en
1941 à la tribu de Vao, à l’île des Pins, il fait ses premiers pas dans le monde du travail en tant qu’instituteur sur la
Grande Terre. Il a notamment enseigné à Moindou, à Hienghène puis à Koné.

C'est d’ailleurs dans cette commune qu'il se lance en politique en se faisant élire conseiller municipal en 1970 sur la
liste Union calédonienne (UC) du maire Paul Napoarea.

En 1974, après le décès de son père, il rentre à l’île des Pins pour prendre sa succession à la tête de la chefferie. Il
rencontre une certaine résistance de la part de membres de sa famille revendiquant, eux aussi, cette place. Malgré
les tensions que la succession a créées sur l’île, Hilarion Vendégou est coutumièrement investi comme grand chef
fin septembre 1974.

Une carrière politique qui débute à la mairie 
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Fort de son statut coutumier, Hilarion Vendégou décide de donner un nouvel élan à sa carrière politique. Proche de
la mouvance antiindépendantiste, il rejoint le Rassemblement pour la Calédonie dans la République (RPCR qui
deviendra en 2004 le Rassemblement-UMP) de Jacques Lafleur. En 1983, il est élu conseiller municipal sous cette
étiquette.

Six ans plus tard, il remporte cette fois le fauteuil de maire, devenant ainsi la première personne à cumuler les
autorités coutumière et municipale sur une même commune en Nouvelle-Calédonie.

Il a notamment fait parler de lui en s’opposant à l'implantation du Club Méditerranée à Kunié. Par la suite, il a
soutenu le développement touristique de l’île par l'installation de plusieurs complexes hôteliers faisant de l’île des
Pins l’une des destinations phares de Nouvelle-Calédonie. Cependant, soucieux de faire respecter les valeurs
traditionnelles, il installe une réglementation stricte afin d’encadrer les activités touristiques.

Par exemple, il met en place l'interdiction de la pratique des « seins nus » sur les plages de l’île, de celle du
camping sauvage et impose la nécessité d'une tenue correcte lors des visites de Vao et de son lieu de culte.

Un pied à la Province sud et un autre au Congrès 

En 2008, il est difficilement réélu aux élections municipales pour un cinquième mandat. En 2014, il est battu au
second tour de ces mêmes élections par Sarah Vendégou de l’UC-FLNKS. En 2015, il récupère son siège profitant
des difficultés rencontrées par les groupes indépendantistes de Kunié à s’unir. Hilarion Vendégou apparaît pour la
première fois sur une liste du Rassemblement-UMP dans le Sud pour les élections provinciales de mai 2004. Il est
alors en 39e position. Cinq ans plus tard, il se retrouve à la cinquième place de cette même liste. Son groupe
politique arrivant en tête du scrutin, il est élu à l'assemblée de la province Sud et au Congrès pour la première fois.

Au sein de la province, il est alors membre de la commission de l'enseignement privé. Il est, de plus, élu troisième
vice-président du bureau du Congrès le 22 mai 2009.

Il y est également membre des commissions de la législation et de la réglementation générales, de la législation et
de la réglementation relatives aux affaires coutumières, de l'agriculture et de la pêche, et enfin de la commission
spéciale chargée d'examiner le projet de loi du pays relatif aux trois signes identitaires du Caillou.

Sénateur représentant la Nouvelle-Calédonie 

Le natif de l’île des Pins est officiellement investi candidat le 28 juin 2011 par l'UMP afin de briguer l'un des deux
sièges accordés à la Nouvelle- Calédonie dans le cadre des élections sénatoriales du 25 septembre 2011. Hilarion
Vendégou est élu sénateur, à la majorité relative au second tour de scrutin, le 25 septembre 2011. Cette nouvelle
responsabilité le pousse à abandonner son siège à l'assemblée de la province Sud et au Congrès afin d’éviter le
cumul des mandats. Au Sénat, il rejoint la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. En
2017, la loi sur le cumul des mandats l’oblige à faire un choix entre son mandat de sénateur et celui de maire, il
décide de ne pas se représenter aux élections sénatoriales de la même année.

Politiques et anonymes expriment un respect qui dépasse les clivages
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De nombreuses personnalités politiques, mais aussi des anonymes, ont tenu à rendre hommage à ce grand nom
du monde politique calédonien. Photo F.D.

 

Droit, intègre et courageux »

Le Rassemblement-Les Républicains, dont il était une figure importante depuis de nombreuses années, rend
hommage au « fervent défenseur de la Nouvelle-Calédonie française depuis la première heure », et à l’homme qui
« incarnait autant les valeurs coutumières que celles de la République française. » Le parti voit comme « une
immense perte » le décès d’un « homme droit, intègre et courageux » qui « a montré le chemin de droiture à ceux
qui ont eu la chance de l’accompagner. »

« L’homme au fort caractère »

Le bureau politique du FLNKS annonce avoir appris la triste nouvelle alors que ses membres étaient réunis à
Canala durant tout le week-end pour leur grand rassemblement indépendantiste et nationaliste (Lire par ailleurs).
Le groupe tient à saluer « le travail de cet homme, qui durant 30 ans a contribué au développement de son île, de
sa commune et de son pays. » Il rend hommage à « l’homme au fort caractère qui a su marquer de son empreinte
la vie politique, locale et nationale. »

Un homme attaché à sa terre

La présidente de la province Sud met de son côté en lumière l’investissement d’un homme « très attaché à son
clan et à l’île des Pins. » Sonia Backès rappelle que lors des sept derniers mois, elle a travaillé avec Hilarion
Vendégou en tant que maire de Kunié à de nombreuses reprises « pour que la province Sud accompagne le
développement de sa commune ». Selon Sonia Backès, « il aura prôné le développement raisonné de Kunié en
réussissant le subtil équilibre entre développement économique et respect des traditions. »

« Un personnage à forte influence »
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Laurent Prévost, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie salue le « militant infatigable de la
défense de son territoire », qui « aura agi pour le développement raisonné, notamment sur le plan touristique, de
son île à laquelle il était particulièrement attaché. » Il souligne par ailleurs que ce « personnage à forte influence
manquera à tous ses administrés et à ceux qui ont travaillé avec lui. »

« La Calédonie perd une grande figure »

Le groupe l’Avenir en confiance salue pour sa part « l’engagement sans faille d’Hilarion Vendégou pour sa terre et
pour une Nouvelle-Calédonie dans la France. » Le parti affirme qu’ « avec sa disparition, la Nouvelle-Calédonie
vient de perdre une grande figure. »

« Un homme peu ordinaire »

Philippe Gomès, leader de Calédonie ensemble, décrit Hilarion Vendégou comme « l’alliage rare et réussi d’un
grand chef et d’un maire, d’une autorité coutumière et d’une autorité politique. » Il se souvient que « lors des
dernières campagnes électorales, il participait à nos meetings au marché, même s’il était membre d’une autre
formation politique. Une manière de dire : je fais ce que je veux.»

« Disponible, simple et droit »

Eddie Lecourieux, maire du Mont- Dore, indique qu’il n’oubliera jamais « derrière sa discrétion et sa courtoisie, ni la
fermeté de ses idées, ni la puissance de ses convictions politiques, bien ancrées dans la France. » Il salue par
ailleurs « l’homme qu’il était : disponible, simple et droit. »

Les Calédoniens sont reconnaissants

Sur les réseaux sociaux, les Calédoniens, touchés par la nouvelle, sont nombreux à laisser un mot à l’intention de
sa famille et de son clan, ou un souvenir qu’ils partagent avec l’homme politique. On peut lire : « C’était un grand
homme, il a tant fait pour son peuple », mais aussi « Bon voyage Monsieur Vendégou. Votre gentillesse restera
gravée dans nos mémoires », ou encore « Merci pour toutes les belles choses que vous avez accomplies pour l’île
des Pins. »

40 ans
En juillet dernier, toutes les tribus de l’île des Pins s’étaient réunies à la grande chefferie de Vao afin de célébrer les
40 ans de service de leur grand chef.

Un homme fidèle à sa foi
Selon le père Bernard Gidrol qui l’a longuement côtoyé, Hilarion Vendégou « était un bon chrétien. Il a toujours
oeuvré dans le sens de ses valeurs. Sa foi et son oeuvre ne faisaient qu’un. »

Des veillées
se tiendront au centre funéraire municipal de Nouméa aujourd’hui de 15 heures à 20 heures et demain de 8 heures
à 20 heures. Une cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du centre funéraire demain à midi. Hilarion
Vendégou rejoindra une dernière fois Kunié mercredi pour y être inhumé.
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