Le choix du Comité Nouméa
(Kareen Cornaille)
Kareen Cornaille, 49 ans, 2 enfants. 2ème adjointe au maire de Nouméa chargée
des ressources humaines, de l’administration générale et de l’Informatique.
Docteur en droit public, elle est de profession attachée d’administration.

Philippe Dunoyer :
Le choix de la compétence et de l’expérience
Bonjour à toutes et à tous,
Philippe occupe une place particulière pour moi. C’est un vieux compagnon de
route puisque cela fait maintenant 10 ans que nous travaillons ensemble à
différents postes à responsabilité dans les institutions.
Depuis la constitution du groupe Calédonie Ensemble au sein du conseil
municipal de Nouméa, notre relation s’est encore plus renforcée puisque c’est lui
qui en assure le leadership et l’animation, et qu’il est aussi 3è adjoint en charge
du budget, juste sous mon autorité puisque je suis 2è adjoint en charge de
l’administration générale.
Au cours de ces trois dernières années à travailler à ses côtés, j’ai beaucoup
appris.
La première de ses qualités, c’est sa capacité de travail que tout le monde lui
reconnaît d’ailleurs. Philippe exerce de multiples responsabilités dans plusieurs
institutions et pourtant, il reste toujours autant disponible et accessible.
Ce que nous apprécions aussi chez lui, c’est qu’il reste maître de lui en toutes
circonstances. Philippe Dunoyer ne verse jamais dans l'excès, la provocation ou
la surenchère. Il ne jette pas d'anathème, il ne lance pas d'attaques personnelles, il
ne nourrit pas la polémique, parce qu'il place toujours le débat d'idées et ses
convictions au-dessus des postures politiciennes.

Parler des qualités de Philippe Dunoyer, c’est immanquablement souligner son
intégrité. C’est important à un moment où les agissements et démêlés judiciaires
de certains, jettent le discrédit sur les politiques ! Philippe Dunoyer a toujours
exercé ses responsabilités avec rigueur et un sens profond et sincère de l'intérêt
général.
Comment ne pas souligner également sa compétence que personne ne conteste ?
Philippe n’est pas de ceux qui survolent ses dossiers. La politique économique
et fiscale, la transition énergétique, le développement numérique, la santé et le
social, la politique du logement, autant de sujets qu’il maîtrise totalement.
Depuis 13 ans, au service de ces concitoyens, à la province Sud, à la Mairie, au
Gouvernement, Philippe Dunoyer a efficacement occupé toutes les
responsabilités qui lui ont été confiées.
Enfin, depuis 2014, dans ses fonctions de chef du groupe Calédonie Ensemble à
la Mairie de Nouméa, malgré certaines vicissitudes de la vie politique, il a veillé
à la mise en œuvre du programme défendu lors des élections par notre
mouvement, et apporté un soutien sans faille à la politique municipale conduite
par le Maire. Et, un peu égoïstement, je crois qu’avoir un élu municipal comme
député, serait une bonne chose pour faire aboutir auprès de l’Etat, un certain
nombre de dossiers.
C’est pourquoi, pour le comité de Nouméa, c’est le candidat idéal pour parler
au nom de notre pays, au nom des Calédoniens, à l’Assemblée nationale.
Ce sera une fierté pour nous tous !
Merci

