ui est vraiment Simon Loueckhote ? Qui peut prétendre le connaître
vraiment ? Conseiller municipal en 1982, élu à l’Assemblée puis au
Congrès de la Nouvelle-Calédonie en 1984, on dit souvent pour parler de
lui : « Il a été, à 35 ans, le plus jeune sénateur kanak de France en 1992 ».
On dit aussi qu’il a été le sénateur de la Nouvelle-Calédonie qui a siégé le
plus longtemps. Deux mandats : un de neuf ans et un de 10 ans, soit 19
années au total, presque un record ! Mais que sait-on du jeune homme
entré en politique grâce à ses aînés Dick Ukeiwé et Jacques Lafleur ?
Que connaît-on de son courage pendant les événements sanglants
du Caillou ? Rien ou peu, car il est discret pour ne pas dire secret par
humilité et pudeur, qu’il dissimule derrière un grand sourire, une écoute,
une ouverture et une empathie envers l’autre qui diffère de lui mais qui
l’enrichit de sa diversité. On l’a compris, Simon Loueckhote, Kanak non
indépendantiste et ancien sénateur de la République avec une identité
culturelle affirmée, est un homme hors du commun. En clair, c’est un
homme singulier et pourtant au cœur pluriel et conscient de la mosaïque
multiculturelle humaine en général et de la société calédonienne en
particulier. Il méritait que l’on s’arrête un peu sur son parcours d’homme
et d’homme politique. Dans cet ouvrage, au travers de ces entretiens
collectés en 2017 à Nouméa, il ouvre son cœur et « parle vrai » sur ses
aînés en politique, son expérience de parlementaire, sa vision des Iles
Loyauté et de l’avenir de la Nouvelle-Calédonie.
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