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Depuis 18 mois maintenant, l’histoire du pays En 2012, il ne s’agira pas simplement d’élire les deux députés
s’écrit dans le dos du peuple.
qui siègeront à Paris : il s’agira de dire quel avenir vous
Le RUMP, par la voix de Pierre Frogier, Gaël Yanno et Eric Gay,
a décidé, contrairement aux engagements qu’il avait pris
pendant la campagne électorale, de faire du drapeau du FLNKS
le drapeau du pays. Une initiative dangereuse, contraire à
l’Accord de Nouméa, qui a coupé le pays en deux.
Il a ensuite formé une coalition contre-nature avec les
indépendantistes de l’Union Calédonienne, version Charly
Pidjot, et du Parti Travailliste de Louis Kotra Uregeï. Points
d’orgue de cette manœuvre : Roch Wamytan devient président
du congrès, le Parti Travailliste entre au gouvernement et LKU
est un nouvel administrateur de la BCI.
Tout cela pour le bien du pays…

souhaitez pour votre pays.
Si vous voulez que la coalition RUMP-UC-PT-AE continue
d’écrire l’histoire de la Nouvelle-Calédonie dans le sens
engagé, vous voterez pour ceux qui portent ses couleurs :
Eric Gay et Gaël Yanno.
Si vous considérez au contraire, comme nous, que le destin
commun doit se forger dans un dialogue constructif avec les
indépendantistes et non dans une alliance de circonstance,
et si vous êtes attaché à l’épanouissement d’une NouvelleCalédonie émancipée affirmant son identité particulière
au sein de la République,
alors vous soutiendrez les candidats de Calédonie Ensemble,
qui - eux - ont respecté les engagements qu’ils avaient pris
en 2009 à l’égard des Calédoniens.

Un « avenir radieux » est, pendant ce temps,
concocté dans notre dos : une indépendanceassociation à la Pisani, où l’association sert d’alibi Le moment est venu de prendre votre destin en
à l’indépendance.
mains : la clé de 2014, c’est en 2012 qu’il faut la
Comme pour le drapeau, ils nous diront que c’est à prendre saisir. Après, il sera trop tard.
ou à laisser…
Mobilisez-vous maintenant, afin que l’avenir du
Les 10 et 17 juin 2012, vous pouvez arrêter cette pays ne se décide pas sans vous, ou contre vous.
dérive dangereuse, et engager la NouvelleCalédonie sur une autre voie.

avec Gérard POADJA en province Nord

