Le 24 octobre 2011
Madame, Monsieur,

Suite à l’annonce de la démission de Pierre Frogier de ses fonctions de Président de
l’Assemblée de la province sud, l’exécutif provincial est appelé à être réélu lors de la
prochaine assemblée.
Cette opération, programmée de longue date, vise un objectif précis : remplacer les deux viceprésidents Calédonie Ensemble de la province, par des élus Rassemblement UMP ou
assimilés, afin d’assurer le contrôle politique de tous les postes à responsabilité de la
collectivité.
Cette « purge » vient parachever plusieurs vagues de révocations à l’encontre de
l’administration provinciale et des élus Calédonie Ensemble de l’assemblée.
C’est ainsi que le secrétaire général, le secrétaire général adjoint chargé de l’aménagement et
du développement du territoire, le directeur du développement rural, la directrice du
patrimoine et des moyens, le directeur de l’environnement, le directeur de l’emploi, de la
formation et de l’économie, et d’autres encore, ont été successivement relevés de leurs
fonctions. Au total, plus de la moitié de l’encadrement supérieur de la province a été
révoquée, déplacée ou remplacée, pour cause de proximité réelle ou supposée avec
Calédonie Ensemble, au cours des derniers mois.
De la même manière, tous nos collaborateurs de cabinet ont été licenciés et les élus
Calédonie Ensemble privés de leurs mandats au sein de différentes structures : SEM
Mwé Ara, SHN, ADANC (tourisme et transport aérien), ERPA, APICAN, Comité des
investissements (développement rural), SPMSC et STCPI (secteur minier), SEM Agglo
(habitat social), ADCK, bibliothèque Bernheim, commission d’aide à la production
audiovisuelle et cinématographique, jurys d’aides à la création artistique (culture), SCALAIR
(environnement)…
Enfin, depuis plusieurs mois maintenant, nous sommes totalement isolés. Sur instructions de
la présidence, les directions et les agents ne sont pas autorisés à entrer en contact avec
nous. Plus aucun document ne nous est adressé. Nous ne sommes plus associés à la
préparation du budget, ni à l’instruction des dossiers présentés au bureau de
l’assemblée. Nous ne représentons plus la collectivité à aucune manifestation, même
en l’absence du président et du 1er vice-président. C’est ce qui explique que nous ne soyons
plus en situation de remplir nos obligations de vice-présidents.
Pourquoi ce traitement ?
Parce que les élus de Calédonie Ensemble ne partagent pas les options politiques,
économiques, sociales et culturelles du Rassemblement-UMP : le choix du drapeau FLNKS
comme drapeau du pays, l’abandon des programmes de construction de logements
sociaux, la régularisation des squats, le report du minimum vieillesse, la diminution des
crédits aux associations culturelles, la suppression de la commission d’urbanisme
commercial, le gel des fréquences radiophoniques, le projet de télévision partagée entre
le R-UMP et l’UC sur fonds publics…
Parce qu’en tant que deuxième force politique du pays, représentée par treize élus à
l’assemblée, nous n’acceptons pas de nous soumettre aux diktats du RassemblementUMP, qui n’est pas majoritaire en province sud, faut-il le rappeler !

Parce que nous n’acceptons pas de voir remis en cause, pour des raisons purement
politiciennes, tout ce que nous avons mis en œuvre durant la précédente mandature, avec
votre soutien.
Au moment où le Rassemblement-UMP entend mettre la province en coupe réglée, en
excluant tous ceux qui refusent de se plier à ses choix, nous tenions à vous communiquer ces
éléments d’information, en vous remerciant chaleureusement pour le plaisir et la fierté que
nous avons eus à travailler avec vous tout au long de ces dernières années, particulièrement
entre 2004 et 2009.
Soyez assurés qu’en dépit des circonstances, nous ne renonçons à aucune des ambitions
que nous portons ensemble pour notre province et notre pays.
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