aux couleurs de la France
avec

Sonia Lagarde
Suppléante : Helène Iékawé

Elections législatives des 10 et 17 juin 2012
ère
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circonscription de Nouvelle-Calédonie - République française

Biographie
Fille unique de Marguerite Boucher
et d’Yves Boyer, plus jeune engagé
volontaire du Bataillon du Pacifique,
Sonia est l’épouse de “Nounoune“
Lagarde, médecin bien connu des
Calédoniens. Ils ont un fils, Louis.
Commerçante de profession, elle est
très engagée, dans les années 90, au
sein du syndicat des commerçants,
pour lutter contre les monopoles.
Elue pour la première fois en 1995, elle
est co-fondatrice, en 2004, de l’Avenir
Ensemble, aux côtés de Marie-Noëlle
Themereau et de Philippe Gomès.
Elle assume les fonctions de 1ère viceprésidente de la province Sud de 2004
à 2009
Après la rupture politique au sein de
l’Avenir Ensemble, Sonia Lagarde est
co-fondatrice, en octobre 2008, de

Les politiques ne sont plus
crédibles aux yeux des
Calédoniens, parce qu’une
fois élus, beaucoup d’entre
eux ne respectent pas leurs
engagements. C’est le cas,
dans notre pays, depuis
deux ans.
En 1956, la petite Sonia est choisie pour remettre
un cadeau au Général De Gaulle, place Bir Hakeim.

Calédonie Ensemble. Elle est réélue
au congrès le 10 mai 2009 et devient
3ème vice-présidente de la province sud,
fonction dont elle est débarquée par la
coalition en novembre 2011.
Depuis 2001, Sonia Lagarde est également conseillère municipale à la mairie de Nouméa. En 2008, elle contraint
Jean Lèques et Gaël Yanno, pour la
première fois, à un deuxième tour.

“UNE CALEDONIENNE DE CONVICTION“
Philippe Dunoyer, membre du gouvernement,
porte-parole de Sonia Lagarde :
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Pierre Frogier et Gaël
Yanno
ont
trahi
la
confiance des Calédoniens, en pactisant avec l’UC de Charly
Pidjot et le Parti Travailliste de Kotra
Uregei. Ils ont failli à leur devoir de
députés, en reniant tous leurs engagements sur la sécurité, le corps électoral, l’indexation des retraites des
fonctionnaires d’Etat, la vie chère, etc.
Mais le pire est à venir, avec le projet d’indépendance-association qu’ils
concoctent dans notre dos, comme ils
l’ont fait avec le drapeau…
Je suis candidate, au nom de Calédonie
Ensemble, aux élections législatives des
10 et 17 juin prochains, car je mesure
chaque jour davantage le danger qu’il y
aurait à leur laisser les clefs du pays.

Vous me connaissez, je ne manque
pas de courage. Mes convictions sont
intactes et je n’ai jamais plié devant
personne. Jamais, je n’ai accepté les
compromissions. Jamais, je n’ai trahi
pour un poste.
J’ai toujours milité pour une Nouvelle-Calédonie largement émancipée, mais partie intégrante de la
République. Pour une Nouvelle-Calédonie fière de son identité, mais dont
l’avenir doit continuer à s’inscrire au
sein de la France.
Si vous m’accordez votre confiance,
c’est cette parole que je porterai à
Paris.
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Mes dix priorités pour le pays,
01
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Pour la recherche d’un drapeau commun :
Dès le prochain comité des signataires, je demanderai
l’ouverture des discussions sur le drapeau commun,
qui doit, conformément à l’Accord de Nouméa, représenter tous les Calédoniens en exprimant « l’identité
kanak et le futur partagé entre tous ».

Pour la création d’un dispositif permanent
de lutte contre la vie chère :
Je m’engage à proposer à l’Assemblée nationale des
dispositions permettant la création d’une autorité
locale de la concurrence, indépendante, dotée d’un
pouvoir d’enquête et de sanction contre les acteurs
économiques coupables d’abus de position dominante
ou d’ententes illicites.
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Pour un encadrement des frais bancaires :
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Pour un enseignement secondaire de qualité :
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Pour l’élargissement de la continuité territoriale :
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Je m’engage également à rendre applicable en
Nouvelle-Calédonie l’ensemble des règles encadrant
les frais bancaires en métropole, en les complétant
par des frais plafonds.

Je m’engage à saisir l’Etat, afin que les autorités locales
soient mieux associées à la gestion du personnel et que
les moyens et créations de postes nécessaires au fonctionnement du service public de l’enseignement soient
garantis à chaque rentrée scolaire. Je m’opposerai à ce
qu’il soit mis un terme à la convention de MADGG, signée dans le cadre du transfert de l’enseignement.
Les nouvelles règles de la continuité territoriale ont
divisé par quatre le nombre de bénéficiaires, au détriment
des classes moyennes et des étudiants. Je m’engage à
intervenir pour rétablir le dispositif d’origine et pour qu’il
soit étendu au profit des ressortissants de l’intérieur et
des îles, pour la continuité territoriale intérieure.

à l’Assemblée nationale
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Pour le renforcement des moyens de l’Etat
contre l’insécurité :
Compte tenu de l’augmentation de la délinquance,
j’interviendrai auprès du gouvernement de la République, dès mon élection, pour que les moyens matériels
et humains des services de police, de gendarmerie et de
justice soient renforcés en Nouvelle-Calédonie.
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Pour le contrôle du capital de la SLN :
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Pour le maintien du pouvoir d’achat des Calédoniens :
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Pour la défense de la liberté d’expression et d’information :
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Pour une défiscalisation utile et écologique :

Saisissant l’opportunité liée à l’entrée du fonds stratégique d’investissements de l’Etat (FSI) au capital
d’ERAMET, je demanderai l’ouverture de négociations
pour que la Calédonie devienne l’actionnaire majoritaire de la SLN.

Je m’opposerai à tout projet de dévaluation du franc
CFP, de désindexation du salaire des fonctionnaires
ou de nouvelle remise en cause de l’indemnité temporaire de retraite (ITR).

Le paysage radiophonique local est cadenassé depuis 25
ans. J’interviendrai afin qu’un nouvel appel à candidature
permette l’arrivée de nouvelles radios privées. Je
m’opposerai par ailleurs au projet de télévision de
propagande politique NC9, porté par le RUMP et l’UC, qui
coûterait 1 milliard par an aux contribuables calédoniens.

Je soutiendrai le maintien de la défiscalisation, en
veillant à ce qu’elle soit ciblée sur les projets structurants et respectueux de l’environnement. En particulier, je ne soutiendrai la défiscalisation de la nouvelle
centrale électrique de la SLN qu’à la condition qu’elle
soit au gaz et non au charbon.
5

Quatre engagements
pour réussir la sortie de l’accord de Nouméa
Après avoir tout concédé à l’UC et au Parti Travailliste, le R-UMP négocie un projet
d’indépendance association pour 2014. Nous ne partageons pas cette démarche
engagée en position de faiblesse, dans l’urgence, et sans mandat des électeurs.
Nous poserons, nous, quatre conditions pour cette négociation :
Un calendrier maitrisé

Une discussion

1 et non subi :

3 d’égal à égal :

Rien ne nous oblige à négocier dans
la précipitation. La seule échéance
fixée par l’Accord de Nouméa, c’est
2018, date à laquelle l’Etat doit organiser un référendum sur l’indépendance. Cela nous donne six ans, et non
deux, pour mener la négociation dans
les meilleures conditions possibles !

Les négociations sur l’avenir doivent se
dérouler sur un pied d’égalité. Il n’y a
aucune raison de faire des concessions,
comme celle du drapeau, avant même
d’avoir ouvert les discussions.

Une négociation transparente,

2 conduite par des représentants
légitimes :

Seuls les élus issus des provinciales
de 2014 auront la légitimité politique
pour conduire la négociation de sortie
de l’Accord de Nouméa. D’ici là, nous
pouvons réfléchir et échanger, mais
en aucun cas négocier quoi que ce
soit.

Une large émancipation,

4 mais au sein de la République :
Nous sommes favorables à une émancipation pleine et entière dans la gestion de nos propres affaires. En ce
qui concerne les compétences régaliennes, elles doivent continuer à être
exercées par l’Etat. Quant à l’indépendance-association, elle ferait courir un
énorme risque au pays : celui d’une
association, précaire et révocable,
dans le cadre d’une indépendance qui,
elle, sera irréversible. C’est pourquoi
nous y sommes opposés.

Evelyne Lèques,
ues, élue au congrès, co-fondatrice de SOS Logement :

J m’engage
Je
’
aux côtés
ôté de
d Sonia,
S
avec
la conviction que cette élection sera
déterminante pour notre avenir.
Car finalement, l’alternative qui nous
est proposée est simple : encourager
une alliance de circonstances, motivée,
selon la formule d’Elie Poigoune, « par
des ambitions personnelles et par des
postes », ou bien bâtir, par un dialogue
constructif avec les indépendantistes,
une véritable communauté de destin,
au sein de laquelle chaque Calédonien
aura sa place, quelle que soit son ethnie et sa condition sociale ?

Cultiver une société du chacun pour
soi, où les super profits de quelques
uns côtoient les fins de mois difficiles
du plus grand nombre, quand ce n’est
pas la misère et l’exclusion, ou bien
encourager la solidarité et un meilleur
partage de nos richesses ?

Approuver le cadenassage médiatique
et les restrictions à la liberté d’opinion
et d’expression, ou bien favoriser la
transparence politique et le débat dém
e?
mocratique

Pour moi, qui suis originaire d’une
communauté où la solidarité et
l’esprit de partage représentent des
valeurs essentielles, la réponse ne fait
aucun doute.

Biographie
Originaire de Lifou/Tiga, Hélène Iekawe est mariée et mère de 2 enfants, elle
a été durant 11 ans professeur en langues et culture Kanak dans les lycées et
collèges du Grand Nouméa, avant d’entrer en politique.
Elue depuis 2004 à la province Sud et au congrès, elle s’y est tout particulièrement
investie sur les questions d’enseignement, de culture, de citoyenneté et de
condition féminine. Depuis mars 2011, elle est membre du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie.
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CONTACTEZ NOUS
www.caledonieensemble.nc
Permanence Calédonie Ensemble
Immeuble Le Morare bureau n°1
40, rue de la République - B.P. 8926
98 807 Nouméa - Tél : 24 88 24
Rejoignez sur facebook
le groupe Calédonie Ensemble

c.ensemble@canl.nc

