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« L’écriture de mon histoire est un tunnel entre la lumière de mes 
sentiments et de ma vie intérieure. De mon enfance au goût de paradis, 
jusqu’aux évènements de 1984, mon village était un espace clos. Les 
“évènements” furent une espérance pour les uns qui l’appelaient une 
“libération”, un désespoir pour les autres qui craignaient une privation 
de leur liberté. »
Près de trente ans après la lutte pour l’indépendance qui marqua fortement 
les mémoires et l’histoire de l’île, à l’aube du référendum qui déterminera 
l’avenir constitutionnel de la Nouvelle-Calédonie, ce livre apporte le 
témoignage et les réfl exions d’un Calédonien d’origine mélanésienne, qui 
s’était engagé très jeune auprès du FLNKS.

Danick Loquet, né en 1966, est le descendant du 
pionnier Charles Loquet, qui s’installa à Koné 
en 1882 avec sa femme et sa fi lle Jeanne, future 
épouse de l’écrivain Georges Baudoux. Militant du 
FLNKS durant les évènements  et compagnon d’Eloi 
Machoro, il fut emprisonné au Camp-Est après les 
« évènements » de 1984.

Nidoish Naisseline, né à Maré en 1945, descendant 
d’une illustre lignée de chefs et fi ls d’Henri Naisseline, 
est le grand chef du district de Guahma, à Maré. 
Membre des « foulards rouges » dans les années 70, 
fondateur du parti LKS, élu du Congrès et ancien 
président de la province des îles Loyauté, ses analyses 
et ses positions politiques et économiques ont fait de 

lui un leader écouté. Il a inspiré le personnage-clef d’un intellectuel 
kanak dans le roman Terre violente de Jacqueline Sénès, qui fut porté 
à l’écran.

Illustrations de couverture : « Bota Méré », œuvre originale du peintre André Vois. (Propriété 
de l’auteur, ainsi que les photos intérieures et de couverture). L’auteur avec Albert, frère d’Eloi 
Machoro son compagnon de cellule au Camp-Est. ©
Création originale de la maquette de la collection : Marc Antoine Colombani.
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