Rendre la parole
au peuple calédonien

d’avenir
éclairé et apaisé
pour un choix

CONGRES - PARC FAYARD - 22 JUIN 2013

avec Gérard POADJA en province Nord

www.caledonieensemble.nc

Gérard Poadja, représentant “d’une province pour tous“ en province Nord.
Philippe Gomès et Sonia Lagarde députés.

Cérémonie coutumière avec les représentants de l’aire Drubéa Kapume.

Pour un choix

d’avenir apaisé
Depuis 25 ans, après avoir fermé la
douloureuse parenthèse des événements, la Nouvelle-Calédonie vit
dans la paix.

majoritaires, l’accord de Nouméa
ne prévoit pas l’organisation institutionnelle d’une Nouvelle-Calédonie
émancipée au sein de la République.

Cette paix, condition de la poursuite
du vivre ensemble calédonien, doit
être absolument préservée.

Plutôt qu’un référendum aveugle,
Calédonie Ensemble propose de
négocier avec les indépendantistes
et l’État, au lendemain des élections provinciales de 2014, un nouvel accord politique définissant le
contenu des deux projets de société
possibles pour l’avenir : celui de l’indépendance et celui du maintien au
sein de la République.

Les accords de Matignon d’abord,
l’accord de Nouméa ensuite, en organisant décolonisation et émancipation d’une Nouvelle-Calédonie
maintenue au sein de la France, ont
eu l’immense mérite de jeter les
fondations d’un destin commun.
Mais l’accord de Nouméa arrivant à
son terme, se pose la question de
notre avenir.
Certains proposent une nouvelle
solution consensuelle unique à
l’instar des accords de Matignon ou
de Nouméa. Les indépendantistes
ne l’accepteraient qu’à la condition
qu’elle instaure une indépendanceassociation de notre pays, projet
auquel nous sommes opposés.
D’autres mouvements politiques indépendantistes et non indépendantistes - veulent aller au triple
référendum prévu par l’accord de
Nouméa, susceptible de se tenir à
partir de 2014. Si tel était le cas, ce
serait le chaos. D’une part, parce
qu’il dresserait les Calédoniens les
uns contres les autres, d’autre part
parce qu’il déboucherait sur un
néant institutionnel. En effet, si le
« oui » à l’indépendance l’emportait,
aucun élément constitutif de notre
pays, devenu indépendant, ne serait
connu. De même, si les partisans
du maintien dans la France étaient

C’est parce que nous construirons
ensemble les deux branches de l’alternative politique qui s’offre à notre
pays que le verdict des urnes pourra être accepté par tous.
C’est par cette démarche de dialogue et de respect mutuel que nous
pourrons dépasser nos divergences
et que les calédoniens pourront voter en toute connaissance de cause.
C’est cette méthode que Calédonie
Ensemble propose pour la sortie
de l’accord : celle d’un référendum éclairé aboutissant à un choix
d’avenir apaisé. Sortie au cours de
laquelle nous porterons notre projet
pour notre pays : celui d’une Nouvelle-Calédonie émancipée et solidaire affirmant son identité particulière au sein de la République.

Philippe Gomès

La paix, condition essentielle
du destin commun.
Il y a quelques semaines, j’ai participé aux cérémonies commémoratives du 25ème anniversaire des
événements d’Ouvéa.
J’étais le 22 avril dans l’enceinte de
la gendarmerie de Fayaoué, pour
l’inauguration de la stèle à la mémoire des 4 gendarmes et des 2
militaires qui ont perdu la vie lors
de ce drame.

commun, le ciment du vivre-ensemble calédonien.
La paix, nous l’avons perdue entre
1981 et 1988, et les noms de celles
et ceux qui y ont laissé la vie résonnent encore dans nos têtes.
Alors, naturellement, face aux
échéances essentielles qui nous
attendent, la question que l’on doit
se poser est la suivante : les conditions sont-elles réunies pour que
la paix soit maintenue dans notre
pays, à l’heure de la sortie de l’accord de Nouméa ?

J’étais aussi à Wadrilla le 5 mai,
lorsque toute l’île s’est rassemblée
pour honorer la mémoire des 19
militants indépendantistes morts
lors de l’assaut de
la grotte de Gossanah.
Sans la paix,
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L’impossible solution
consensuelle dans la France.

Les accords de Matignon et de Nou- Pourquoi ? Tout simplement parce
méa avaient un point commun : ils que depuis 20 ans, certains leaders
organisaient la décolonisation et indépendantistes laissent entendre
l’émancipation progressive du pays, à leur base que l’accord de Nouméa
tout en maintenant la Nouvelle-Ca- aboutira mécaniquement à l’avènelédonie dans la France. Aujourd’hui, ment de « Kanaky ».
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cessus engagé deLe FLNKS n’a
puis 30 ans, par la
jamais proposé la moindre piste de signature des accords de Matignon,
réflexion en ce sens. Certains res- nous exerçons aujourd’hui toutes les
ponsables de l’Union Calédonienne compétences, à l’exception des comaffirment même que les indépen- pétences régaliennes. Nous avons
dantistes décrocheront la majorité notre propre citoyenneté. Nous avons
des trois cinquièmes aux prochaines la capacité à adopter des lois, comme
élections provinciales, afin d’organi- le Parlement de la République. Nous
ser, dès 2014, le référendum prévu décidons de tout, en matière fiscale,
par l’accord. Et, aux concessions de sociale, économique, commerciale,
Pierre Frogier (le drapeau du FLNKS, environnementale, sanitaire, etc.
la présidence du congrès, les portefeuilles clef du gouvernement etc), la Que pouvons-nous négocier de
réponse de LKU a été : « On va né- plus, qui ne nous fasse pas bascugocier quoi ? Kanaky 2014, un point ler dans le statut d’un Etat indéc’est tout ! ».
pendant ?

Nous avons atteint un tel degré
d’émancipation, que toute véritable évolution nous conduirait,
a minima, à une indépendanceassociation.
En outre, la solution consensuelle dans la France, Pierre
Frogier et ses alliés l’ont tuée.
La politique de concessions à
sens unique, engagée depuis 3
ans, dont ont bénéficié les indépendantistes a conduit l’UC et
le Parti Travailliste à considérer qu’une « solution consensuelle » sur un statut d’indépendance association était possible.
Les tractations en cours avec le
RUMP sur ce sujet sont confirmées par les récentes déclarations du président de l’UC, Daniel Goa, selon lesquelles : « en
2014 (…) nous déclencherons la
mis en place d’une assemblée
constituante » et « en 2016 on
passe au Congrès le projet de
constitution ». Dans ce « cadre
de travail », Pierre Frogier place
la solution consensuelle « après
l’assemblée constituante » alors
que Daniel Goa propose qu’elle
« soit placée avant »...

Philippe Dunoyer, membre du gouvernement,
porte parole de Calédonie Ensemble

Hélène Iékawé, ancien professeur en langues Kanak,
membre du Gouvernement chargée de l’enseignement privé

L’indépendance-association,
seule solution consensuelle possible,
est inacceptable.
De la même manière que le
renoncement à l’indépendance
n’est pas acceptable pour les indépendantistes, aucune formule
d’indépendance ou d’indépendance-association n’est envisageable pour nous.
L’ i n d é p e n d a n c e - a s s o c i a t i o n
conduirait en effet la Nouvelle-Calédonie à devenir un Etat souverain,
disposant de sa propre nationalité
et d’un siège à l’ONU, en association avec la France à qui nous au-

responsabilités d’un Etat, quand on
voit le gouvernement Martin / Tuyenon s’en remettre au haut-commissaire pour régler le problème
de la vie chère, alors que l’Etat ne
dispose plus d’aucune compétence
en la matière. Si nous avons besoin,
indépendantistes compris, du hautcommissaire pour régler la question du prix du paquet de SAO...

J’ajoute que nous ne disposons pas
des ressources financières nécessaires pour assumer l’exercice des
compétences régaliennes.
L’ordre public, la défense,
la justice, l’enseignement,
La république, c’est comme
qui est transféré mais
le récif autour de notre île :
toujours financé par la
elle nous protège.
France, représentent 140
milliards de transferts fiDe certains d’entre nous...
nanciers annuels de l’Etat
et des prédateurs
à la Nouvelle-Calédonie,
extérieurs.
soit l’équivalent de nos
propres recettes fiscales…
rions probablement délégué l’exercice effectif de tout ou partie de nos Enfin, nous ne devons jamais oucompétences régaliennes.
blier que la République, c’est
comme le récif autour de notre
Or, nous ne sommes pas en si- île : elle nous protège.
tuation d’exercer les responsabilités d’un Etat indépendant. Nous Elle nous protège d’abord de cerrencontrons d’énormes difficul- tains d’entre nous. L’actualité rétés pour exercer certaines com- cente témoigne qu’il y a dans notre
pétences déjà transférées. Nous pays quelques Bainimarama au pene connaissons pas véritablement tit pied…
notre capacité à assumer nos nou- Elle nous protège aussi des prédavelles attributions en matière de teurs extérieurs. Là encore, regardroit civil, de droit commercial ou dons tous ces Etats dits « indépende sécurité civile.
dants » qui nous entourent : ils ont
été recolonisés économiquement,
Et puis franchement, comment financièrement et politiquement
peut-on prétendre assumer les par les puissances régionales.

A l’ONU, c’est la Chine qui leur
dit aujourd’hui quand lever le
doigt.
Voulons-nous une pareille
destinée pour notre pays ?
Alors, si la seule solution
consensuelle envisageable
entre indépendantistes et
non-indépendantistes, c’est
l’indépendance-association,
et que nous ne voulons pas
de cet avenir-là, quelle autre
possibilité de sortie de l’accord de Nouméa nous
reste-t-il ?

De gauche à droite : Gérard Poadja, Philippe Gomès, Sutita Sio Lagadec,
Michel Lasnier, Evelyne Lecques, membres du Congrès

L’alternative : le référendum
prévu par l’accord de Nouméa ?
Certains partis politiques - indépendantistes et non-indépendantistes
- prétendent détenir la solution : il
faut aller au référendum, tel qu’il est
prévu par l’accord.
Rappelons-en les termes : entre 2014
et 2018, un référendum doit être organisé sur la question suivante : souhaitez-vous que la Nouvelle-Calédonie
accède à un statut international de
pleine souveraineté, que la citoyenneté calédonienne soit érigée en
nationalité et que les compétences
régaliennes soient exercées par
la Nouvelle-Calédonie. Ces questions seront posées globalement. Il
faudra y répondre globalement. La
date du référendum sera décidée à
la majorité des trois cinquièmes du
Congrès, en 2014, 2015, 2016 ou 2017.
Et, à défaut, il sera obligatoirement
organisé par l’Etat en 2018.
Un « oui » conduira à l’indépendance
de la Nouvelle-Calédonie.
Si les Calédoniens répondent « non »
au premier référendum, un deuxième
sera organisé en 2020. S’ils répondent
encore « non », un troisième sera organisé en 2022. Et si c’est encore
« non », l’accord indique que les partenaires se retrouveront pour « examiner la situation ainsi créée », sans
autre précision…
Certains partis non-indépendantistes
considèrent qu’il faut aller directement à ce référendum-là, et qu’après
la défaite des indépendantistes, il n’y
aura plus rien à discuter. Ils affirment
que le fait majoritaire s’imposera et
suffira à régler la question. Ainsi, il y a
peu, le leader d’une petite bande des
quartiers Sud, composée d’anciens

adeptes du drapeau FLNKS, qui s’est
constituée récemment en parti politique, a déclaré, le poing levé, prêt
au combat : « nous devons ne pas
craindre d’aller au référendum tel
que prévu par l’accord »…
L’histoire, hélas, nous a montré
qu’être majoritaires n’a pas empêché les Événements… Et que les ré-

Certains veulent
le référendum prévu
par l’accord pour purger
l’indépendance, d’autres
pour purger la France.
En définitive, ils risquent
de purger le pays.
férendums où l’on veut montrer « à la
France et au monde notre refus de l’indépendance », (dixit la même bande)
tel le référendum Pons de 1987,
on en connaît les conséquences :
Ouvéa... En réalité cette démarche
n’est qu’une version revisitée du référendum « pour purger l’indépendance
afin qu’après on en parle plus » proposée par Pierre Frogier en 2008…
Sur l’autre rive, certains indépendantistes souhaitent aussi l’organisation immédiate de ce référendum,
en spéculant non pas sur leur victoire
mais sur les désordres qui en résulteront. Car chacun sait que la sensibilité
non-indépendantiste reste majoritaire
dans le pays.
Finalement, les uns souhaitent le
référendum pour purger l’indépendance, les autres pour purger la
France. Mais en définitive, ils risquent de purger le pays.

Le référendum de l’accord
de Nouméa conduirait au chaos
Nous avons toujours considéré,
à Calédonie Ensemble, que le référendum, tel qu’il est prévu par
l’accord, serait source de chaos.

dépendance qui est choisie par les
Calédoniens, c’est un véritable saut
dans le vide qui est proposé par
l’accord de Nouméa.

Et de la même manière, si c’est
l’option France qui l’emporte, nous
ignorons tout de la future organisation institutionnelle du pays,
parce que l’accord de Nouméa n’a
rien défini à ce sujet. Le seul principe explicitement posé, c’est que
Ensuite, parce qu’il est totalement le dernier stade d’évolution instiillusoire de croire que l’on pourra se tutionnelle de la Nouvelle-Calédoretrouver autour d’une table, avec nie est irréversible. Mais quid de
les indépendanla nouvelle orgatistes, pour disnisation politique
cuter ensemble,
de notre pays ?
Il nous faut éviter
après qu’ils aient
Quid de l’exercice
que les vainqueurs
subi un, deux,
du droit à l’autodu référendum
voire trois échecs
détermination,
soient prisonniers
successifs.
de la citoyenneté,
Les
vainqueurs
du corps électode leur victoire
seront inévitableral, de la clef de
face à des vaincus
ment prisonniers
répartition,
du
humiliés par
de leur victoire,
gouvernement
leur défaite.
face à des vaincus
proportionnel et
humiliés par leur
collégial, du pardéfaite.
tage de compétences entre la Nouvelle-Calédonie
Enfin, et surtout, parce qu’aucune et les provinces, entre la Nouvelledes options posées par le référen- Calédonie et l’Etat, etc. ? Rien n’est
dum n’est remplie.
prévu, sinon qu’après trois résultats négatifs aux référendums, les
Si le « oui » à indépendance l’em- indépendantistes et les non-inportait, aucun élément du sta- dépendantistes doivent tenter de
tut de cet Etat indépendant n’est trouver ensemble une porte de sorconnu. Ni son organisation institu- tie politique…
tionnelle, ni le régime des libertés
publiques ou de la nationalité, ni la C’est pourquoi nous considérons
place des non-nationaux, ni les re- que ce référendum sera générateur
lations économiques et financières d’un véritable chaos pour notre
qui subsisteraient, le cas échéant, pays, quel que soit le choix des Caavec la France. En clair, si c’est l’in- lédoniens.
D’abord parce qu’en opposant par
avance des gagnants et des perdants, ce référendum soulèvera
inévitablement la question de l’acceptation de son résultat par ceux
qui seront battus.

Pour autant, la question de l’indépendance, qui est repoussée
depuis 30 ans, ne peut être esquivée éternellement. Il faut donc la
poser, mais pas en termes d’opposition frontale et stérile, entre
ceux qui sont pour et ceux qui sont

contre : il faut la poser en terme
de projets pour notre pays, en
construisant ensemble une alternative partagée de sortie de l’accord de Nouméa. C’est le nouvel
horizon que nous proposons.

Substituons au référendum
“aveugle“ de l’accord
un référendum “éclairé“ :
définissons ensemble
les deux branches de l’alternative
pour l’avenir de notre pays.

De gauche à droite : Jo Peyronnet, maire de Moindou, Thierry Song, maire de Thio et membre du Congrès,
Monique Millet et Frédéric de Greslan membres du Congrès, Bernard Marant ancien maire de Dumbéa,
et Gérard Poadja élu de la province Nord.

Corine Voisin, maire de la Foa et membre du Congrès

Sutita Sio Lagadec, benjamine du Congrès
de la Nouvelle-Calédonie

Nicolas Metzdorf, ingénieur agricole, responsable
du comité des jeunes de Calédonie Ensemble

Léonard Sam, ancien maître de conférence
à l’université en langues Kanak,
vice président du Congrès

Philippe Michel, secrétaire général
de Calédonie Ensemble

Un référendum éclairé,
pour un choix d’avenir apaisé
Au référendum aveugle de l’accord de Nouméa, Calédonie Ensemble propose de substituer un
référendum éclairé.

mener les négociations sur les deux
branches de l’alternative, avant le
référendum, au lieu d’être condamnés à négocier, après, sur la seule
voie choisie par le peuple.

L’accord de Nouméa nous propose
de choisir notre avenir avant de le Concrètement, nous voulons qu’il
définir. Nous, nous proposons d’em- soit dit en quoi consisterait le staprunter le chemin inverse. Au lieu tut d’un Etat indépendant : quels
d’opposer les Calédoniens les uns seraient l’organisation des instituaux autres, sur une question de principe, dénuée de
contenu, nous proposons
Négocions un accord
que les deux projets, celui
politique avec les indépende l’indépendance et celui
dantistes et l’état pour
du maintien de la Nouremplacer les trois référenvelle-Calédonie dans la
France, soient clairement
dums aveugles de l’accord
définis, avant d’être soupar un seul référendum
mis au vote du peuple.

éclairé et de paix.

De cette manière, nous
pourrons respecter la volonté légitime de chaque Calédonien d’être acteur de son destin,
en lui permettant de choisir en
connaissance de cause la future organisation institutionnelle du pays.
L’accord de Nouméa nous propose
de nous retrouver autour d’une
table, après que les Calédoniens
aient choisi entre l’indépendance
et le maintien dans la France, pour
tenter d’assumer les conséquences
de ce choix. Nous, nous proposons
de nous retrouver autour d’une
table, avant cette échéance démocratique majeure, pour en organiser ensemble les termes.
Ainsi, chacun pourra en accepter
le résultat.
Car cette démarche nous oblige à

tions, le mode d’exercice des compétences régaliennes, le régime
des libertés publiques, les règles
d’accès à la nationalité, la place
des non-nationaux, les relations
économiques et financières avec la
France, etc. ?
Sur le même principe, pour l’option France, quel serait, dans le
respect du principe d’irréversibilité prévu par l’accord, le statut du pays ? Quid de l’exercice du
droit à l’autodétermination, de la
citoyenneté, du corps électoral, de
la clef de répartition, du gouvernement proportionnel et collégial,
du partage de compétences entre
la Nouvelle-Calédonie et les provinces, entre la Nouvelle-Calédonie
et l’Etat, etc. ?

Une fois ces contenus fixés, dans
le cadre d’un accord politique entre
les indépendantistes, les non-indépendantistes et l’Etat, des garanties devront être apportées aux
Calédoniens.
Comment ? En inscrivant dans la
Constitution de la République les
termes de cette nouvelle consultation, ainsi que les éléments fonda-

Je sais qu’en énonçant cette proposition, je transgresse la lettre de l’accord de Nouméa, dont nous venons
de fêter le quinzième anniversaire.
Mais j’en respecte l’esprit, celui
de ses pères fondateurs, Jacques
Lafleur et Jean-Marie Tjibaou.

Ils avaient su, en leur temps, dépasser leurs divergences en trouvant un
accord unique. Il nous appartient aujourd’hui de dépasser différemment nos
Calédonie Ensemble
divergences politiques, en
portera son projet pour
transformant un référenla sortie de l’accord : celui
dum d’opposition frontale,
en un référendum sur une
d’une Nouvelle-Calédonie
alternative partagée.
émancipée et solidaire

affirmant son identité
particulière au sein
de la République.

mentaux de cet accord politique. De
sorte que, quel que soit leur choix,
les Calédoniens sachent avec certitude quelle sera la situation institutionnelle et politique de leur pays
au lendemain du référendum.

Voilà la proposition de Calédonie Ensemble, susceptible d’être mise en
œuvre au lendemain des
élections provinciales de
2014, si les Calédoniens nous accordent leur confiance, et si les
principaux partis politiques indépendantistes et non indépendantistes acceptent de s’inscrire dans
cette démarche novatrice.

2000 personnes s’étaient données rendez-vous
au 6ème Congrès de Calédonie Ensemble au parc Fayard à Dumbéa

C’est une proposition qui nous permet de sortir de l’impasse dans laquelle se trouve le pays, en remplaçant les trois référendums aveugles
prévus par l’Accord, sources de
chaos, par un seul référendum,
éclairé et de paix.

Une sortie au cours de laquelle
nous porterons notre projet pour
le pays : celui d’une Nouvelle-Calédonie émancipée et solidaire, affirmant son identité particulière au
sein de la République.
Celui d’un avenir en confiance
aux couleurs de la France.

Sonia Lagarde, conseillière municipale de Nouméa et députée de Nouvelle-Calédonie

Pour un choix

d’avenir apaisé
La paix qui prévaut dans notre pays depuis 25 ans doit être
absolument préservée. Elle est la condition essentielle de
la poursuite du vivre ensemble calédonien.
L’accord de Nouméa arrivant à son terme se pose la question de notre avenir, trois référendums pour ou contre l’indépendance pouvant être organisés à partir de 2014.
Plutôt que ce triple référendum qui dressera les calédoniens les uns contre les autres, nous proposons qu’il n’y
ait qu’un seul référendum éclairé et de paix.
Dès 2014, les contenus des deux projets de société, celui
de l’indépendance, et celui du maintien d’une Nouvelle-Calédonie dans la France devront être définis, en partenariat
avec les indépendantistes et l’Etat. C’est en construisant
ensemble les deux branches de l’alternative politique qui
s’offre à notre pays que le verdict des urnes pourra être
accepté par tous.
C’est la démarche que Calédonie Ensemble propose pour
la sortie de l’accord : celle d’un référendum éclairé aboutissant à un choix d’avenir apaisé.
Sortie au cours de laquelle nous porterons notre projet pour
notre pays : celui d’une Nouvelle-Calédonie émancipée et
solidaire affirmant son identité particulière au sein de la
République.

Rejoignez sur Facebook les groupes
Calédonie Ensemble et Une Province pour Tous

CONTACTEZ NOUS
Permanence Calédonie Ensemble
Immeuble Le Morare bureau n°1
40, rue de la République
BP 8926 98807 Nouméa
Tél : 24 88 24
c.ensemble@canl.nc

et retrouvez-y : Philippe Gomès, Sonia Lagarde,
Philippe Dunoyer, Monique Millet, Léonard Sam,
Frédéric de Greslan, Siu Sio-Lagadec et Nicolas Metzdorf

avec Gérard POADJA en province Nord

www.caledonieensemble.nc

