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Construire la paix. Voilà l'enjeu !
Je remercie les membres de la direction collégiale du mouvement ainsi que les
comités jeunes, des îles et de Nouméa de m'avoir proposé comme candidat dans
la première circonscription (Nouméa et Iles) pour les élections législatives des 11
et 18 juin prochains.
Leurs paroles me sont allées droit au cœur. Je ne suis pas sûr de mériter tant
d’éloges…
Être candidat à cette élection est, pour moi, à la fois un honneur et une
responsabilité.
Un honneur d'être choisi à ce moment charnière de notre histoire pour représenter
notre mouvement, Calédonie Ensemble, première formation politique de
Nouvelle Calédonie.
Un honneur qui avait été celui de Sonia Lagarde, il y a 5 ans, dont j'avais été le
porte parole pendant la campagne. Un entraînement en quelque sorte !
Une responsabilité aussi car les enjeux à 18 mois du référendum confèrent à cette
élection une dimension particulière.
Ma candidature n'est pas le fruit d'une petite ambition personnelle pour
avoir un poste. Je ne change pas de parti ni de convictions en fonction du vent.
Elle ne s'inscrit dans aucun règlement de compte a l'égard des uns ou des autres.
Elle ne vise pas à servir les intérêts de tel ou tel lobby économique ou financier.
Elle est le choix d'un grand mouvement politique qui représente le pays dans
ses différentes dimensions géographiques, ethniques et sociales et qui a considéré
que j'étais le mieux à même de porter et de faire partager notre vision du pays et
de l'avenir.
Construire la paix. Voilà l'enjeu !
Le seul qui doit nous guider.
Dans un peu plus d'un an et demi, nos compatriotes auront à se prononcer par
référendum sur leur avenir.

Jamais le peuple calédonien n'aura eu un tel rendez-vous avec l'Histoire.
Ce rendez-vous, nous n'avons pas le droit de le manquer.
Nous n'avons pas le droit de le rater.
Il en va en effet de notre avenir, de celui de nos enfants et de celui de nos petitsenfants.
C’est pourquoi :
À ceux qui abordent ce moment en ne misant que sur le rapport de force entre
Calédoniens,
À ceux qui se sont autoproclamés « chefs de guerre »,
À ceux qui n'ont que la peur et la haine de l'autre comme fond de commerce,
Nous leur opposons notre volonté de dialogue avec les indépendantistes,
Nous leur opposons la mémoire de ce que nous avons construit, ces 30
dernières années, qui a permis de conforter le « vivre ensemble » dans notre pays,
Nous leur opposons l’ambition qui est la notre de continuer intelligemment à
affirmer la singularité de notre pays au sein de la République dans le respect
des convictions de chacun,
Nous leur opposons, encore une fois, « l'avenir en partage ».
Ce message, ce projet, cette ambition, Calédonie Ensemble me propose donc d'en
être le fer de lance pendant cette campagne.
Je mesure pleinement l'importance de cette mission et la détermination qu'elle
exige.
Je suis, plus que jamais, au service de l’intérêt général du mouvement et du pays,
comme je l'ai été en 2012 et en 2014.
Je fixe maintenant rendez-vous à nos militants et nos sympathisants à notre
congrès du 22 avril au Kuendu Beach pour le lancement de notre campagne.

