Le choix du Comité des Jeunes
(Sutita Sio-Lagadec)
Sutita Sio-Lagadec, 35 ans, 2 enfants, originaire du Mont-Dore. Élue à la
province Sud et au congrès depuis 2008. Vice-présidente du congrès et chef de
groupe adjointe de Calédonie Ensemble, président de la commission habitat et
urbanisme de la province Sud. Maitre en droit.

Philippe Dunoyer :
Un homme à l’écoute
Chers ami(e)s,
Je suis honorée de prendre la parole aujourd'hui, au nom de la jeunesse de
Calédonie Ensemble, afin d'apporter notre soutien à Philippe Dunoyer pour sa
candidature aux élections législatives dans la 1ère circonscription.
Philippe, je ne vais pas faire une liste à la Prévert, énumérant tes nombreuses
qualités, nous les connaissons tellement.
Je vais juste m'adresser à toi avec mon cœur.
La jeunesse Calédonienne Philippe, au-delà des attentes légitimes de
formation et d'emploi, elle a surtout un espoir : celui de l'insouciance.
Cette insouciance qui caractérise toutes les jeunesses du monde qui naissent et qui
grandissent dans la paix.
Cette insouciance si décriée, mais qui finalement constitue la première étape d'un
monde meilleur.
Cette insouciance Philippe, dans notre pays, nous l'avons presque acquise
définitivement, grâce aux accords de paix qui ont permis le développement de
notre île ces trente dernières années.

Mais il faut aujourd'hui finir le travail de nos aînés pour asseoir à jamais la
Nouvelle-Calédonie dans une ère de progrès et de prospérité.
Alors, avec toutes celles et ceux qui sont derrière moi : Annie, Mondy, Dédé,
Yann, Myrna et les autres, nous voulons que toi tu sois, avec Calédonie Ensemble,
le garant de cet espoir dans les années à venir.
Nous voulons que tu sois le leader du vivre ensemble Calédonien, opposé aux
paroles et aux actes qui divisent, opposé aux racismes d'où qu'ils viennent.
Parce que toi tu nous connais, tu connais nos aspirations, tu connais nos
envies, tu connais nos joies et tu connais nos silences.
Tu sais nous écouter c'est vrai, mais tu sais surtout nous entendre.
Tu sais aussi nous parler, nous rassurer, en clair tu nous fais du bien.
Alors dans cette période si cruciale pour l'avenir de notre pays, qui nous concerne
au premier chef, nous souhaitons te dire toute la confiance que nous avons en toi.
Quand tu seras à l'Assemblée nationale, que tu prendras la parole pour défendre
notre quotidien et aussi notre avenir, souviens-toi que nous serons juste derrière
toi.
Souviens-toi d'aujourd'hui et de cet espoir que nous t'avons légué.
Souviens-toi que la jeunesse de ton pays n'attendra qu'une chose, c’est que tu la
rendes fière d'elle-même.
Nous savons que tu relèveras ce défi Philippe, parce que tu es Philippe Dunoyer,
cet homme de convictions et d'abnégation.
Compte sur nous pour être à tes côtés durant cette campagne, nous serons bien
évidemment tes premiers soutiens.

