Éloges funèbres – Sénateur Hilarion VENDEGOU
16 janvier 2020 à l’île des PINS

En ce jour de deuil, je souhaiterais exprimer tout le chagrin que la perte
d’un homme tel que Monsieur Hilarion VENDEGOU nous procure à tous.
Je prends la parole au nom de l’État, que je représente ici, et chacun a pu
témoigner, des qualités de dialogue, de rassembleur de l’ancien sénateur,
maire de l’île des Pins.
Nous sommes nombreux aujourd’hui pour l’accompagner vers sa dernière
demeure ici à Vao: conseillers municipaux et anciens conseillers
municipaux, maires et anciens maires, coutumiers, membres de la famille.
Au-delà de perdre un homme remarquable, c’est aussi un grand serviteur
de la coutume, de la France que nous perdons et un grand serviteur de
l’intérêt public.
Avec le temps, il est devenu un personnage clé de l’île des Pins et de la
Nouvelle-Calédonie.
Hilarion Tumi VENDEGOU est né le 4 septembre 1941 ici à la tribu de
Vao.
Il entame rapidement une vie tournée vers les autres. En effet, il débute sa
carrière professionnelle en tant qu’instituteur et ce pendant dix ans, en
poste sur la Grande Terre successivement à Moindou, Hienghène puis
Koné. C'est dans cette dernière commune qu'il fait ses premiers pas en
politique, étant élu conseiller municipal. C’est le décès de son père en 1974
qui le poussera à rentrer sur l'île des Pins.
Héritier de la dynastie des Vendégou, il sera intronisé Grand chef le 7
juillet 1979. Il n’a alors eu de cesse de défendre les valeurs qu’il avait au
plus profond de lui. Coutumières d’abord, en tant que Grand-chef reconnu
et respecté, il aura dignement assumé les hautes responsabilités qui étaient
les siennes. Il était très attaché à son clan et a l’Île des pins.
Hilarion VENDEGOU avait placé sa vie sous le signe du combat. Le
combat de sa famille d’abord, le combat politique pour l’attachement de la
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Nouvelle-Calédonie à la France, le combat pour sa terre, son île dont il
était passionnément attaché.
La fidélité d’Hilarion VENDEGOU pour terre ne se sépare pas de son
engagement politique national. Cet attachement à sa terre et à la France,
s’est traduit par un investissement à travers différents mandats électifs,
sénateur de 2011 à 2017, conseiller provincial et membre du Congrès de la
Nouvelle-Calédonie de 2009 à 2011 et enfin Maire, élu pour la première
fois en 1989. Il deviendra alors le premier à cumuler autorité coutumière et
municipale sur un même territoire en Nouvelle-Calédonie.
En tant qu’édile, il aura à cœur de soutenir le développement touristique de
son île par l'installation de plusieurs complexes hôteliers, porteurs de
développement économique, tels l'hôtel trois étoiles Kou Bugny à la baie
de Kuto, le Méridien à la baie d'Oro en 1998 et l'Ouré Lodge, de la baie de
Kanuméra en 2002. Aujourd'hui, l'île des Pins est la seconde commune de
Nouvelle-Calédonie en termes de capacité (et de fréquentation) hôtelière,
derrière Nouméa.
Soucieux de faire respecter les valeurs mélanésiennes, tant traditionnelles
que celles héritées du christianisme, il met en place une réglementation
assez stricte pour encadrer le tourisme, comme l'interdiction du camping
sauvage, la nécessité d'une tenue correcte pour visiter le village de Vao et
en particulier son église, le contrôle de la propreté des plages et des îlots
environnants ainsi que des sites tabous.
En outre, il a œuvré au désenclavement des tribus pour que chacun s’y
sente bien et heureux et, en militant avec les autorités provinciales, pour
l'organisation d'une édition de Koh-Lanta à l'île des Pins qui a accueilli
l’édition de 2005, il a participé pleinement à son rayonnement.
En 2004, il est élu pour la première fois à l'Assemblée de la Province Sud
et au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. À la province, il est membre de la
commission de l'enseignement privé et est élu le 22 mai 2009, 3e viceprésident du bureau du Congrès. Il y est également membre des
commissions de la législation et de la réglementation générales, de
l'agriculture et de la pêche et de la législation et de la réglementation
relatives aux affaires coutumières et de celle spéciale chargée d'examiner le
projet de loi du pays relative à trois signes identitaires de la Nouvelle-
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Calédonie. Il est membre titulaire de la commission consultative pour
l'exploitation économique de l'aérodrome de Magenta.
Il est élu sénateur le 25 septembre 2011. Au Sénat, il intègre la commission
de la Culture, de l'Éducation et de la Communication et n’aura de cesse de
porter la parole des calédoniens auprès de ses collègues parlementaires.
Hilarion VENDEGOU était de ses hommes publics qui placent leur action
au service des autres dans le souci de promouvoir une société solidaire. A
travers toutes ses missions, toutes ses responsabilités, il a toujours été loyal
à ses valeurs.
Aujourd’hui, l’heure est au recueillement et à la mémoire. A son épouse, à
sa fille Laura, à ses proches, j’exprime au nom de l’Etat notre profonde
tristesse et notre solidarité dans l’épreuve que vous traversez.
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