Séance du congrès du 21 décembre 2012
Discussion sur la motion de censure
Intervention de Philippe Michel
sur le travail des membres de CE au sein du gouvernement Martin
Mes chers collègues
Après la sanction des dernières législatives et en pleine déliquescence
d’une coalition qui n’en finit plus de se déliter, le Gouvernement tente de
se défausser de ses responsabilités en accusant régulièrement les élus de
Calédonie Ensemble de ne pas travailler…
Franchement mes chers collègues, si l’heure était à la plaisanterie, je
répondrais volontiers que lorsqu’on voit le résultat du travail de certains,
on se prendrait presque à regretter qu’ils ne fissent rien !
Parce que si j’en juge par le champ de ruines de la réforme fiscale, la
débâcle dans la lutte contre la vie chère, ou encore le naufrage de la
politique sociale, le bilan de l’action gouvernementale est parfaitement
édifiant. Et le fait, d’accuser d’autre membres du Gouvernement de cette
incurie n’y pourra rien changer.
D’ailleurs que pourrait-on reprocher aux membres Calédonie Ensemble du
Gouvernement. De ne pas faire la pluie et le beau temps, puisque nous
avons l’honneur de détenir le seul porte feuille mondial de la
météorologie ? De ne pas gérer correctement le projet du Médipôle,
pourtant parfaitement suivi et maîtrisé en termes de délai et de coût
financier ?
En fait, ce que nos détracteurs pointent du doigt, c’est notre refus d’exercer
des responsabilités dans les secteurs qui nous été imposés, après avoir été
soigneusement saucissonnés, pour les rendre parfaitement incohérents.
Autrement dit, ce que l’on nous reproche, c’est d’avoir refusé de rentrer
dans ce piège politique, tendu pour nous isoler et nous marginaliser
d’avantage au sein du Gouvernement…
Eh bien, Mesdames et Messieurs de la coalition, je vous le dis clairement :
Si vous prétendez avoir raison sur tout, parce que vous êtes majoritaires, ne
comptez pas sur nous pour assumer les responsabilités à votre place !
J’ajoute qu’aux termes de la loi organique, indépendamment des secteurs
d’animation et de contrôle dévolus à chacun, les membres du

Gouvernement sont chargés, solidairement et collégialement, des affaires
de sa compétence. Et en la matière, vous pouvez être certains du travail et
de l’implication des membres Calédonie Ensemble du Gouvernement.
C’est ce travail qui a permis de vous empêcher de dévoyer l’Accord de
Nouméa par l’instauration d’une condition de résidence de 10 ans pour le
minimum vieillesse. C’est ce travail qui nous a permis de faire respecter la
loi, en nous opposant à votre projet d’achat immobilier sans mise en
concurrence.
C’est ce travail qui nous a permis de vous obliger à accorder le bénéfice du
CRS pour tous les retraités.
Et vous pouvez être certains que nous continuerons à travailler demain,
pour pallier votre inaction, en déposant des propositions de textes sur le
bureau du Congrès, ou encore pour censurer vos errements, comme votre
décision récente de défiscaliser un investissement, contre l’avis officiel des
services fiscaux.
C’est pourquoi, mes chers collègues, nous sommes favorables à un
changement de gouvernement.

