Le choix du Comité des îles
(Dominique Molé)
Dominique Molé, 58 ans, 4 enfants, originaire de Lifou, Vice-président de la
province Sud chargé de l’action sanitaire et sociale, sport et de la jeunesse. Il
est éducateur spécialisé de profession, secrétaire général de la mairie de Lifou
de 2000 à 2012, directeur de l’Institut médico-éducatif de l’APEI de 2012 à
2014.

Philippe Dunoyer :
« Ka nyilhu nyipici : servir et non pas se servir »
Bozu shë,
Bonjour à toutes et à tous,
Le Comité des îles que j’ai l’honneur de représenter, regroupe l’ile des Pins, les
trois îles Loyauté et Tiga.
Pour nous, le meilleur candidat de la première circonscription aux élections
législatives, c’est Philippe Dunoyer.
Pourquoi ?
Parce que c’est un homme fédérateur, un rassembleur, et aussi un homme
d’une grande tolérance, et animé d’une vraie humilité.
Il respecte profondément la diversité culturelle de notre territoire. Il a parfaitement
intégré la place particulière de l’identité kanak et de la coutume dans l’histoire du
pays.
La 1ère circonscription, ça n’est pas que Nouméa - et ça n’est pas limité aux seuls
quartiers sud – c’est aussi les populations des îles, celle des Loyauté et de Kunié
comme celle qui réside et travaille à Nouméa.
Pour nous, Philippe est l’élu de proximité par excellence. Par sa bienveillance
à l’égard de tous, son action au service de notre pays et de notre mouvement, il

milite chaque jour pour faire vivre le Destin commun, et le vivre ensemble.
Notre pays, surtout dans la période qui s’ouvre, a vraiment besoin d’hommes et
de femmes qui portent ces valeurs humanistes, parce que ce sont des valeurs
qui nous rassemblent au-delà de nos différences et de nos divergences.
Un vieux kanak de Lifou disait : « Quand on fait de la politique, il ne faut pas
faire comme cette noix de coco flottant au milieu de l’océan, et qui se déplace au
gré des marées, des vents et des vagues ».
On a besoin d’Hommes stables, droits, capables de fixer un cap et de s’y tenir,
pour faire avancer le pays.
Philippe, c’est aussi un homme qui met toujours l’intérêt général avant ses
ambitions personnelles, « ka nyi lhu nyipici » en Lifou, ça veut dire « servir et
non pas se servir ».
C’est un moment de vérité pour un homme que de se soumettre au suffrage
universel, suffrage du peuple. Et, je crois que maintenant, pour Philippe, le
moment est venu.
Philippe Dunoyer est incontestablement le meilleur choix pour porter le
projet politique de Calédonie Ensemble.

Oléti atraqatr !

