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« L avenir en partage »
2014 marque la fin d’un cycle engagé il y
a 25 ans lors de la signature des Accords
de Matignon.
La fin d’un cycle est le début d’un autre…
mais quel autre ? Toute la question est là.
Comment affronter la nécessaire
échéance démocratique qui nous attend
« pour ou contre l’indépendance » sans
rouvrir les plaies de la discorde et du
désordre ?
Comment ne pas se laisser enfermer
collectivement dans la nasse des trois
référendums prévus par l’Accord de
Nouméa, dont nous ne pourrions plus
sortir ?
Comment continuer à construire notre
communauté de destin en nous opposant
frontalement sur ce qui nous divise :
l’évolution politique ultime de notre pays ?
De fait, les élections provinciales du 11
mai 2014 ne ressembleront à aucune
autre : les élus qui siégeront au Congrès
de la Nouvelle-Calédonie, après avoir été
légitimés par le suffrage universel, auront
la lourde charge de continuer à faire
grandir notre pays, à ce moment charnière
de son histoire. Seront-ils à la hauteur des
enjeux ?
Calédonie Ensemble est prêt à assumer
cette responsabilité.

Parce que nous sommes restés fidèles aux
engagements que nous avons pris depuis
la création du mouvement le 11 octobre
2008, et que nous n’avons cédé, ces trois
dernières années, ni aux menaces, ni aux
prébendes.
Parce que nous sommes profondement
attachés à l’émergence d’un peuple
calédonien, assumant sa mémoire
commune, et prêt à construire un avenir
en partage.
Parce que nous sommes les ardents
défenseurs d’un pays émancipé et
solidaire ou les richesses seraient
équitablement réparties entre tous
les habitants, quelles que soient leurs
origines ethniques ou leurs provinces
d’appartenance.
Parce que nous sommes fiers d’être
Calédoniens, fiers de notre histoire et de
nos racines plurielles, fiers de nos sangs
mêlés, fiers de nos quartiers, de nos
vallées, de nos tribus, fiers d’affirmer
notre singularité au sein de la République.

Philippe Gomès
Député de la Nouvelle-Calédonie
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Un référendum éclairé
pour un choix d’avenir apaisé
Depuis 25 ans, la Nouvelle-Calédonie vit dans la paix. Les Accords de
Matignon, puis l’Accord de Nouméa ont eu l’immense mérite de jeter
les fondations d’un destin commun entre toutes les communautés du
pays.

M

ais l’Accord de Nouméa arrivant à son
terme, se pose la question de l’avenir du
pays, puisqu’un référendum « pour ou contre
l’indépendance » doit être organisé au plus tard
en 2018.
Si, lors de ce référendum, les Calédoniens rejettent
l’indépendance – ce qui apparaît très probable
au vu des résultats électoraux enregistrés ces
dernières années –, l’accord prévoit l’organisation
du même référendum deux ans plus tard, puis le
même à nouveau, deux ans plus tard. Enfin, après
un troisième refus en 2022, il est prévu que « les
partenaires politiques se réuniront pour examiner
la situation ainsi créée »...

tous que le FLNKS n’accepterait cette solution
qu’à la condition qu’elle instaure a minima une
indépendance-association, et nous sommes
opposés à cette perspective parce que nous voulons
inscrire notre avenir au sein de la République, qui
nous protège de certains d’entre nous... comme
des prédateurs extérieurs.

D’autres mouvements politiques – indépendantistes et non indépendantistes – veulent aller au
triple référendum prévu par l’accord. Certains
espèrent ainsi « purger l’indépendance »,
d’autres « purger la France », avec le risque de
purger le pays…
Nous n’acceptons pas non plus cette perspective.
D’une part, parce que ce référendum dresserait
inévitablement les Calédoniens les uns contre les
è 
Ni indépendance association,
autres. D’autre part, parce que ce triple référendum
ni référendum couperet
Pour éviter ce référendum binaire, certains partis déboucherait sur un « néant institutionnel ».
politiques proposent une « solution consensuelle » Si le « oui » à l’indépendance l’emportait, aucun
signée par les indépendantistes, les non élément constitutif de notre pays, devenu
indépendantistes et l’Etat, à l’instar des Accords indépendant, ne serait connu : ni son organisation
de Matignon ou de Nouméa. Mais nous savons institutionnelle, ni le régime des libertés

sortie de l’accord de nouméa

publiques ou de la nationalité, ni la place des
non nationaux, ni les relations économiques et
financières qui subsisteraient, le cas échéant,
avec la France. Et de la même manière, si le
« non » l’emportait, nous ignorons tout de la future
organisation institutionnelle du pays, parce que
l’Accord de Nouméa n’a rien défini à ce sujet : quid
de l’exercice du droit à l’autodétermination ? Du
corps électoral ? Du maintien d’un gouvernement
« proportionnel et collégial » ? De la poursuite de
l’objectif de « rééquilibrage » dans la répartition,
entre les provinces, des dotations financières de la
Nouvelle-Calédonie ? etc.
La seule chose dont nous pouvons être assurés,
c’est qu’après trois référendums, les vainqueurs
seraient prisonniers de leur victoire, face à des
vaincus humiliés par leur défaite, ce qui nous
interdirait de nous retrouver sereinement autour
d’une table, pour sortir de la nasse dans laquelle
nous nous serions collectivement enfermés.

l’indépendance et celui du maintien au sein de la
République.
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, en définissant un projet de société
commun, indépendamment de ce qui nous oppose
sur l’évolution politique ultime de notre pays.

è Construire ensemble les deux branches de
l’alternative politique qui s’offre à notre pays
Dès lors, plutôt que ce référendum « aveugle »,
nous avons proposé 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

C’est cette méthode que nous proposons pour la
sortie de l’accord : celle d’un référendum « éclairé »
aboutissant à un choix d’avenir « apaisé ». Une
sortie au cours de laquelle notre mouvement,
Calédonie Ensemble, portera notre projet pour
notre pays : celui d’une Nouvelle-Calédonie
émancipée et solidaire, fière de son identité,
affirmant sa singularité au sein de la République.

« Une démarche de dialogue
et de respect pour dépasser
nos divergences »
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	è Lutter contre la vie chère en renforçant la concurrence dans tous
les secteurs où les prix sont trop élevés
	è Aider les ménages à réduire leurs charges consacrées au logement,
aux transports et à la consommation d’énergie
	è Faire du logement un produit de « première nécessité », relancer les
programmes d’habitat social et faciliter l’accès des classes
moyennes à la proprieté
è

 réer un service civique obligatoire, améliorer les dispositifs de
C
formation professionnelle et étendre les emplois d’avenir à la
Nouvelle-Calédonie

è

Elargir l’offre de mastères, créer une filière technologique (IUT) et
ouvrir une antenne de l’Université en province Nord

è

 avoriser la croissance économique, améliorer la compétitivité des
F
entreprises et alléger le coût du travail en transférant une partie
des charges sociales sur la fiscalité

	è Orienter l’épargne des Calédoniens vers les investissements
productifs locaux
è

 laborer et mettre en œuvre le projet éducatif calédonien, pour
E
rétablir l’égalité des chances et favoriser la réussite de tous nos
enfants

è

Renforcer la prévention sanitaire et la sanction des comportements
à risques
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 ssurer le financement des prestations sociales et du RUAMM,
A
généraliser la couverture santé complémentaire et créer le régime
de retraite des travailleurs indépendants

è

Mettre un terme définitif à la réforme foncière, afin de sécuriser la
propriété privée

è

 méliorer le revenu agricole et faciliter l’exploitation des terres
A
domaniales et coutumières

è

Renforcer la promotion touristique internationale et améliorer la
desserte aérienne par l’implantation d’une compagnie « low-cost »

è

I nstaurer une redevance d’extraction minière, créer un fonds pour
les générations futures et prendre le contrôle des outils stratégiques
de production métallurgique

è

Poursuivre la « recherche en commun » d’un drapeau calédonien
exprimant « l’identité kanak et le futur partagé entre tous »

è

 uvrir le paysage radiophonique local et garantir le pluralisme de
O
l’information

è

Assurer une gestion exemplaire de la ressource en eau, de la qualité
de l’air et de la biodiversité

è

 iminuer la consommation énergétique, développer les énergies
D
renouvelables et réduire notre contribution au réchauffement
climatique

è

Réformer la fiscalité pour la rendre plus efficace et plus juste

è

Assurer une gestion responsable des deniers publics
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Améliorer la compétitivité
et le pouvoir d’achat
Le meilleur moyen de lutter contre la vie chère, c’est
de développer la concurrence, d’augmenter le pouvoir
d’achat des Calédoniens et d’améliorer la compétitivité
de nos entreprises.

rmain

Ge
Philippe

47 ans, président de la FINC de 2004 à 2009, avant
d’être élu membre du Gouvernement Gomès, en charge
de l’économie, de l’industrie, du travail et du dialogue
social. Consultant dans le secteur de l’industrie depuis
2011. « Le pouvoir d’achat des Calédoniens est lié à leurs
revenus et au coût de la vie. C’est sur ces deux fronts que
nous devons agir. L’amélioration des revenus passe par
la compétitivité du travail, c’est-à-dire par une meilleure
qualification des Calédoniens : plus ils seront qualifiés,
plus leurs salaires seront élevés. Pour faire baisser les
prix, il faut créer un environnement économique favorable
à la compétitivité et favoriser la concurrence. Enfin, il faut
lutter contre les abus de position dominante. Ce sera la
première mission de l’Autorité de la Concurrence de la
Nouvelle-Calédonie, qui sera totalement indépendante du
pouvoir politique et des lobbies économiques. »

è F
avoriser la concurrence et lutter contre
les abus pour baisser les prix
• en encourageant l’installation d’entreprises
dans les secteurs peu concurrentiels ;
• en veillant à ce que l’Autorité de la Concurrence
soit installée dans les meilleurs délais pour
lutter contre les ententes illicites et les
abus de position dominante ;
• en conduisant des enquêtes précises sur la
formation des prix, y compris pour la partie
extérieure au territoire.
è	Réduire les charges des ménages
• en baissant de 20 % le prix des 100 premiers
kWh bimestriels, grâce à la restitution, à la
distribution publique, de l’avantage procuré par
le faible prix de revient du barrage de Yaté ;
• en obligeant EEC à rembourser les avances
sur consommation (14 800 F / ménage) ;
• en aidant les ménages à maîtriser leur
consommation d’électricité ;
• en diminuant de 5 % le prix des carburants,

VIE CHèRE
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+ 89 %

c’est le surcoût d’un panier
alimentaire type par rapport
à la métropole

1/4

des ménages vivent avec
moins de 175 000 F / mois

85 %

« Développer
la concurrence pour
faire baisser les prix »
selon une méthode éprouvée dans les DOM ;
• en révisant le barème de l’impôt sur le revenu.
è
•
•
•
è
•
•
•

•

c’est la part de marché
cumulée des deux principaux
groupes de la grande
distribution

• une gestion prévisionnelle de l’emploi et des
compétences permettant l’adéquation entre
les besoins des entreprises et les compétences
R
enforcer la protection du consommateur
des salariés, la promotion de l’emploi local
en étendant à 1 an, au lieu de 6 mois aujourd’hui,
et l’amélioration de la compétitivité des
la garantie légale de conformité ;
entreprises ;
en interdisant les clauses contractuelles • la défiscalisation des programmes de
abusives ;
recherche - innovation – développement ;
en autorisant les actions de groupe contre les • le soutien à la création de « clusters »
permettant aux filières de mutualiser leurs
malfaçons et les arnaques.
moyens et de développer leurs savoir-faire ;
R
enforcer la compétitivité de l’économie et • l’incitation au développement de la logistique
mutualisée de stockage et de transport.
des entreprises par :
une politique de révision des droits et taxes
Améliorer les revenus du travail
perçus sur les intrants des secteurs productifs ; è 
la réforme de la patente incluant notamment la • en revalorisant et en développant l’apprentissage ;
suppression des taxes à l’exportation ;
l’aménagement des tarifs horaires de • en réorientant les crédits de formation
professionnelle vers l’entreprise ;
l’électricité et l’instauration de primes à
l’installation d’équipements en énergie • en négociant un pacte de compétitivité du travail
et de valorisation des salaires et des carrières.
renouvelable sous forme de crédit d’impôt ;
la baisse des charges sociales pesant sur le
coût du travail, par un transfert partiel sur la
fiscalité et l’extension du dispositif de réduction
des charges sur les bas salaires (RBS) jusqu’à
1,5 SMG ;
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Diminuer les dépenses de
logement et de transport
En stoppant la production de logements sociaux,
la province Sud a aggravé la crise du logement,
augmenté les coûts de construction et provoqué 1500
licenciements dans le BTP. Et les ménages modestes,
qui habitent à l’écart de la ville voient leur budget
grevé par le coût des transports.
ues

èq
Evelyne L

Elue de la Province Sud et du Congrès de la
Nouvelle-Calédonie depuis 2009, officier de la Légion
d’Honneur. Evelyne est fondatrice de la RAPSA (visiteuse
de prison pendant plus de 20 ans), de SOS Logement, de
l’Association pour la prévention des abus d’alcool et de
SOS Amitié devenue SOS Ecoute. « En régularisant les
squats, qui restent des quartiers insalubres à l’écart de
la ville, la Province Sud pérennise les plus défavorisés
dans une sorte d’apartheid qui ne dit pas son nom. Et en
décidant d’arrêter les programmes de logement social,
elle a plongé dans le désespoir des centaines de familles,
aujourd’hui logées dans des conditions déplorables,
voire insalubres. »

è R
ésoudre le problème de mal-logement
dont souffrent les ménages les plus
défavorisés :
• en portant à 1 000 par an (au lieu de 230
actuellement) le nombre de mises en
chantier de nouveaux logements sociaux,
selon des cahiers des charges adaptés au
mode de vie océanien ;
• en renforçant le suivi social des nouveaux
immeubles locatifs aidés, afin de garantir leur
bonne intégration dans les quartiers ;
• en renforçant la lutte contre les locations
insalubres et en accélérant les programmes
de réhabilitation des immeubles dégradés ;
• en développant, pour tous les squats
de l’agglo, des opérations intégrées de
réhabilitation, comme à Tuband ou à
Sakamoto, afin de supprimer les cabanes, de
mieux utiliser le foncier et de bâtir de véritables
quartiers, intégrés au fonctionnement urbain.

logement &transports
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1 250

nouveaux logements sociaux
à construire chaque année
( besoin reconnu par la
Chambre des comptes )

8%

seulement des trajets
domicile-travail sont
effectués en transports
en commun

4,75 %

c’est le taux moyen de la Taxe
communale d’aménagement
perçue sur les nouvelles
contructions dans
l’agglomération

è F
aire du logement un produit de première
nécessité, par une réduction des coûts :
• en augmentant les surfaces constructibles, dans
le cadre d’un nouveau code de l’urbanisme ;
• en obtenant la cession gratuite d’assiettes
foncières, par l’Etat et les collectivités, aux
bailleurs institutionnels ;
• en supprimant la TCA et en réduisant les
droits à l’importation sur les matériaux de
construction ;
• en améliorant la productivité des entreprises
du bâtiment ;
• en luttant contre les comportements spéculatifs
sur le foncier bâti ou non bâti, par des mesures
fiscales et par la création d’un opérateur foncier
doté d’un droit de préemption ;
• en améliorant encore le prêt à taux zéro, créé
par le Gouvernement Gomès et destiné aux
è A
méliorer la gestion des services publics
classes moyennes.
de l’eau, de l’assainissement et des
déchets :
è D
iminuer le coût des transports pour les
• en faisant réaliser des audits des principaux
ménages :
contrats de délégation de service public ;
• en créant un titre de transport unique, commun
• en rationalisant le recours aux services
à Karuïa, Carsud et Raï ;
intercommunaux (grand tuyau, centre
• en définissant une nouvelle grille de tarifs aidés,
d’enfouissement) ;
notamment pour les jeunes et les seniors ;
• en créant dans l’agglomération une offre de • en encadrant plus strictement les possibilités
de coupure d’eau.
transport plus attractive, structurée autour
du Néobus (confort et sécurité à bord, respect
des horaires, nouveaux circuits, meilleures
correspondances).

« Faire du logement un
produit de première nécessité
et permettre aux classes
moyennes d’accéder à la
propriété »
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Soutenir
la croissance et l’emploi
Depuis quinze ans, la croissance calédonienne est dopée
par les projets métallurgiques et les chantiers publics.
Mais depuis trois ans, faute d’anticipation et de vision
économique, la situation s’est fortement dégradée.

Monique

Jandot

Calédonienne de 5e génération, Monique Jandot
habite le Mont-Dore depuis 20 ans. Chef d’entreprise,
ancienne présidente de la confédération générale des
petites et moyennes entreprises (CGPME),
Monique est mariée et mère de 3 enfants.
« Chacun connaît mon attachement pour ces TPE qui
forment l’essentiel de notre tissu économique. Les
mesures de relance de la croissance que nous proposons
sont attendues par tous les chefs d’entreprises, y
compris les responsables des petites structures et
les artisans. Quant à nos propositions spécifiques à
l’attention des TPE, elles ont vocation à favoriser leur
développement, en allégeant les contraintes de gestion
administrative, en soulageant leur trésorerie et en
améliorant les possibilités de formation des salariés. »

La consommation s’essouffle, l’investissement
immobilier décroît, le BTP est sinistré,
l’indicateur du climat des affaires est au plus bas
depuis 2002, les investissements des entreprises
diminuent et le nombre des demandeurs
d’emplois est en hausse (+13%). Pour favoriser
la croissance, nous devons rétablir la confiance
des acteurs économiques, accompagner le
développement des TPE et initier des pôles de
développement dans l’Intérieur.
è Rétablir la confiance
L’entreprise est au cœur de la vie économique et
sociale de notre pays, parce qu’elle est créatrice
d’emplois, de richesse et de valeur ajoutée. Elle
mérite à ce titre une place toute particulière
dans la définition de nos politiques publiques.
C’est pourquoi, dès le début de la mandature,
nous proposerons l’organisation d’une grande
conférence économique et sociale, rassemblant
les institutions, les acteurs économiques et les
partenaires sociaux, pour définir une stratégie
de développement concerté.

économie
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56 000

entreprises calédoniennes

88 000
emplois salariés

850 milliards
de Produit intérieur brut

è Favoriser la croissance
La croissance économique ne se décrète pas, elle
se construit autour d’une vision et une politique de
développement à moyen et long terme en faveur
de l’investissement et de la consommation. Dans
cette perspective, nous proposons :
• de favoriser l’accès aux revenus par le travail
en adaptant le code du travail et les régimes
sociaux aux spécificités calédoniennes pour
permettre la reconnaissance de toutes
les formes d’activités et de revenus et en
réformant les services publics de placement et
de développement économique pour mieux les
adapter au marché du travail ;
• de lutter contre le déséquilibre de la balance
commerciale et des comptes économiques
par le développement de la consommation de
produits locaux, la recherche de l’autonomie
alimentaire et énergétique et l’incitation à
l’investissement local de capitaux extérieurs ;
• de créer un fonds stratégique, destiné à
favoriser l’épargne locale et à financer le
développement économique, en réorientant les
incitations fiscales ;
• de mettre en cohérence la défiscalisation et
le code provincial à l’investissement avec les
orientations stratégiques de développement
économique.

è Renforcer les pôles de développement
économique dans l’Intérieur
Les besoins de développement des entreprises
de Ducos, le déplacement du trafic aérien
domestique de Magenta vers Tontouta, la
nécessaire prolongation de la VDO justifient
la création d’une nouvelle zone industrielle,
adossée à une plate-forme logistique, à proximité
de l’aéroport international. Cet équipement
permettra la création de nouvelles activités
et favorisera la mutualisation des moyens,
notamment au niveau des approvisionnements
et de la distribution.
Le développement de l’Intérieur passe
également par la création de pôles économiques
régionaux regroupant les acteurs économiques
locaux, les services et établissements publics
décentralisés et les fournisseurs de biens et de
services qui seront encouragés à s’y installer par
l’octroi d’avantages fiscaux.
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économie

« Améliorer
la compétitivité
des entreprises
et favoriser de
nouveaux relais de
croissance »

è Soutenir les petites et moyennes entreprises
Ces structures industrielles, artisanales et de service, qui représentent 90 %
de notre tissu économique, nécessitent des mesures spécifiques d’accompagnement en matière d’administration, de gestion et de formation. C’est pourquoi
nous proposerons :
• l’instauration d’aides simplifiées aux équipements technologiques
permettant d’améliorer la productivité ;
• l’aide à la création de structures mutualisées de services aux TPE (gestion
administrative et comptable, personnel, fiscalité…) ;
• la création d’un crédit d’impôt-formation et l’instauration d’un fonds pour le
financement des congés individuels de formation pour les TPE ;
• la réforme de la réglementation des marchés publics et des délais de
paiement des collectivités, pour faciliter l’accès des PME et TPE à la
commande publique et réduire les délais de règlement aux entreprises ;
• la modification de l’indice des loyers industriels et commerciaux, en l’alignant
sur l’IRL des loyers domestiques.

W
INTERVIELagneau
Martine
Conseillère municipale
de Nouméa, elle est également
élue de la CCI depuis 2004 et du
Conseil économique et social depuis
2010. Ancienne co-présidente de la
FINC, Martine participe, grâce à ses
multiples fonctions, au développement
économique calédonien pour placer
l’entreprise au cœur des politiques
publiques.

Comment comptez-vous assurer le financement des mesures de soutien à la
croissance que vous proposez ?
En transférant sur la fiscalité une partie des charges pesant sur le coût du travail,
comme les prestations familiales, on favorise la compétitivité et donc la croissance,
ce qui génère une augmentation des rentrées fiscales. Nous devrons également
maîtriser et rationaliser les dépenses publiques, pour faciliter le financement des
mesures de soutien à la croissance.
Quel délai vous donnez-vous pour mettre en œuvre vos propositions sur la
compétitivité ?
Dès que nous serons élus, nous organiserons une conférence économique et
sociale, pour fixer un calendrier et une méthode de travail, en concertation avec
l’ensemble des partenaires économiques et sociaux.

TOURISME

Tourisme :
100 000... Stop ou encore ?
Notre développement touristique nous impose de revoir le
positionnement stratégique de la Nouvelle-Calédonie dans son
environnement concurrentiel et de faire de ce secteur une priorité.
è Réinvestir dans la promotion et la desserte
internationales
L’augmentation de la fréquentation nécessite
de renforcer les crédits alloués à la promotion
extérieure et d’adapter la desserte aérienne :
• en facilitant l’ouverture d’une desserte lowcost, y compris au travers d’Aircalin ;
• en réduisant les coûts d’escale à Tontouta ;
• en améliorant la coordination des dessertes
internationales et intérieures ;
• en coordonnant l’action des trois provinces.
è Offrir des structures d’accueil labélisées
Pour compléter notre offre hôtelière haut de
gamme (Sheraton, Méridien, Hilton), nous devons
soutenir la création de petites structures de haute
qualité environnementale dans l’intérieur et les
îles, en exploitant nos atouts naturels.
è Améliorer la qualité de notre service
Face à nos concurrents fidjiens ou vanuatais, la
qualité d’accueil, de service ou de restauration
est un enjeu majeur. Nos établissements
d’enseignement professionnel doivent être mieux
accompagnés pour répondre aux attentes de la
clientèle.

è Capitaliser sur la fréquentation des
croisiéristes
Aujourd’hui plus de 350 000 croisiéristes
australiens fréquentent notre pays chaque année.
C’est un marché que nous devons valoriser au
travers de deux actions :
• les campagnes de promotion ciblées sur la
clientèle australienne ;
• l’organisation et la structuration de l’escale
calédonienne par la mise en place d’un club
Croisière réunissant tous les opérateurs et les
institutions.
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Pour une exploitation
minière durable et raisonnée
La mine est essentielle à notre développement
économique, mais les multinationales nous imposent
trop souvent leurs décisions, en matière économique,
sociale et environnementale.

ichel

M
Philippe

Elu de la Province Sud et du Congrès de la NouvelleCalédonie depuis 1999, vice-président de la Province
Sud de 2004 à 2011. Philippe est vice-président du
Congrès et secrétaire général de Calédonie Ensemble.
« La SLN a commis de dramatiques erreurs ces
dernières années. Elle a maintenu en service sa vieille
centrale électrique cinq ans de trop, au détriment de sa
compétitivité et de la santé des Nouméens, et a distribué
70 milliards de dividendes à Eramet et Nisshin Steel,
qui lui manquent cruellement aujourd’hui alors que les
cours ont fortement baissé et qu’il faut réinvestir de façon
massive pour diminuer les coûts de production. Il aurait
pu en être différement, si la Nouvelle-Calédonie avait
été actionnaire majoritaire de la SLN, comme le prévoit
l’Accord de Nouméa et comme nous le demandons depuis
longtemps. »

è N
ous négocierons avec les provinces Nord
et îles et les opérateurs concernés, une
nouvelle « stratégie-pays » selon six axes :
• en révisant les règles qui encadrent les
exportations, afin de diminuer les exportations
de minerai valorisables sur place, et d’orienter
le reste vers les outils de transformation qui
assurent le meilleur retour pour le pays ;
• en portant notre participation de 34 à 51% au
sein de la SLN ;
• en créant une structure-pays pour coordonner
les sociétés provinciales de participation dans
les entreprises minières ;
• en revenant sur l’accord scélérat que la
province Sud vient de conclure concernant
les « pépites » de Prony et Pernod ;
• en aidant les opérateurs à développer
des synergies entre eux, afin d’optimiser
les retombées économiques et environnementales ;
• en favorisant la mise en œuvre d’accords
gagnant-gagnant entre la SLN et la SMSP.

mines
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100 milliards
de dividendes
distribués par la SLN
depuis 2010

260 000 ha
de concessions attribuées
aux opérateurs miniers

120 milliards
de travaux pour
réhabiliter les sites et les creeks
dégradés par l’activité minière

è N
ous optimiserons les retombées
économiques et fiscales de l’activité minière :
• en créant, comme cela existe dans quasiment
tous les pays miniers, une redevance
d’extraction que devront payer tous les
mineurs, sans exception. Cette redevance
sera assise sur la valeur de marché du nickel
contenu dans les minerais extraits, mais
avec un taux très bas durant les périodes où
le cours est faible, afin de ne pas dégrader la
compétitivité des opérateurs calédoniens ;
• en capitalisant les produits de la redevance
d’extraction dans un fonds pour les générations
futures, abondé par les éventuels surplus
d’« IS 35 » perçus durant les périodes
de cours très élevés. Ce fonds aura deux
priorités : l’épargne intergénérationnelle et
le développement de filières économiques
d’avenir alternatives au nickel ;
• en veillant, parallèlement, à augmenter les
ressources du fonds nickel, afin d’accélérer les
restaurations écologiques sur les mines et sur
les creeks, et d’accompagner les communes
minières, financièrement et techniquement,
pour leur développement social et économique.

« Il est temps que les
richesses minières profitent à
tous les Calédoniens »
è N
ous mettrons en place une nouvelle
gouvernance environnementale et sociale de
la mine :
• en obligeant les mineurs à s’engager sur un
calendrier de réparation des impacts qui sont
de leur responsabilité ;
• en renforçant les contrôles sur mine et dans les
usines, et en appliquant les sanctions prévues
par le code minier et le code de l’environnement ;
• en réformant les enquêtes publiques et les
modalités d’instruction des dossiers miniers,
et en rendant publics les engagements du
mineur après enquête publique ;
• en introduisant une obligation d’agrément des
bureaux d’études environnementales.
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Améliorer les revenus
des exploitants ruraux
Avec une production couvrant 50 % des besoins du marché
local, l’agriculture calédonienne dispose d’un énorme
potentiel de croissance. Son essor dépend de notre
capacité à régler la question foncière, pour développer
des filières procurant un revenu décent aux exploitants,
en répondant aux exigences des consommateurs.
tzdorf

e
Nicolas M

Agé de 25 ans, originaire de Poya, ingénieur agronome,
Nicolas est chef de service adjoint en charge de
l’agriculture à la Province Nord. Issu d’une vieille famille
d’agriculteurs, il s’attache à soutenir et à développer
l’agriculture qu’il considère comme indispensable pour
l’avenir économique et social du pays.
« L’agriculture est essentielle pour le pays : elle nous
permet d’être moins dépendants des importations. Elle
procure des revenus aux populations de Brousse et elle
contribue à l’aménagement du territoire. Mais la relance
agricole dépend du règlement de la question foncière.
Sans terres disponibles, il ne peut pas y avoir d’agriculture.
Nous disposons de 500 000 ha de terres coutumières
largement inexploitées. Si nous voulons les mettre en valeur,
il faut les sécuriser juridiquement pour rendre les projets de
développement finançables. C’est un enjeu majeur. »

è Régler la problématique foncière
Avec un espace rural occupé à plus de 80 %
par des terres domaniales et coutumières
inexploitables du fait de leur statut juridique, la
problématique foncière constitue le principal
obstacle au développement agricole. Les terres
de droit commun font l’objet d’une spéculation
foncière effrénée. L’investissement agricole
n’y est plus rentable. L’incertitude liée aux
revendications foncières perdure. Pour régler
ces difficultés, nous proposons :
• la sécurisation des propriétaires privés,
par la clôture officielle de la réforme
foncière et la réorientation de l’ADRAF vers
l’aménagement foncier ;
• l’ouverture du domaine public, par la réforme
du régime de location des terres domaniales ;
• la création du régime de baux sur terres
coutumières, pour sécuriser et financer leur
exploitation ;

DéVELOPPEMENT RURAL
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50 %

de taux de couverture du
marché intérieur par la
production locale

84 %

de la superficie du pays
occupée par le domaine
public et les terres
coutumières

« Mettre un terme définitif à la
réforme foncière pour sécuriser les
propriétaires privés »

156 000 FCFP

de revenu agricole
mensuel moyen

• l’aménagement de la fiscalité foncière et la
création d’incitations fiscales à l’investissement ;
• la création d’un fonds d’aide à la location de
terres pour les jeunes agriculteurs.
è Augmenter le revenu des exploitants
Avec un salaire moyen de 156 000 F/mois,
inférieur de moitié au revenu médian, aucune
complémentaire maladie et pas de retraite,
les exploitants agricoles ne peuvent vivre
correctement de leur activité. C’est ce qui
explique la disparition des exploitations et l’exode
rural. Pour relancer notre agriculture, nous
devrons donc :
• généraliser la mutuelle complémentaire
maladie et créer le régime de retraite des
travailleurs indépendants ;
• renforcer le soutien financier aux exploitants,
en rétablissant les subventions supprimées au
titre du code des aides aux investissements ;
• créer
des
incitations
fiscales
aux
investissements ruraux et développer les
aides financières à l’installation des jeunes
agriculteurs ;
• améliorer la marge commerciale des
producteurs, face aux intermédiaires et à la
grande distribution, par une réglementation
économique adaptée.

è Répondre aux exigences des
consommateurs
Même si la production locale est bien plus saine
que la plupart des produits alimentaires importés,
les Calédoniens réclament une agriculture
respectueuse de l’environnement et des garanties
de qualité et de traçabilité des produits qu’ils
consomment. Pour relever ce pari, nous devons
accompagner financièrement les producteurs
vers :
• une gestion responsable de la ressource (sols,
eau, biodiversité…) ;
• une réduction des impacts environnementaux
agricoles (normes ICPE, périmètres de
protection, gestion des effluents, entretien
des cours d’eau…) ;
• le respect des normes sanitaires (OGM,
pesticides, produits phytosanitaires…) ;
• le renforcement de la traçabilité des produits
et le développement des labels de production.
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Pour une Calédonie
écologiquement exemplaire
Depuis cinq ans, l’action publique en matière
d’environnement relève de l’agitation : on
médiatise Ramsar à la province, Un arbre un
jour une vie au gouvernement, mais au fond rien
ne bouge : l’environnement est resté la variable
d’ajustement de l’économie… Nous, nous
proposons une politique exemplaire,
isin
qui protège et valorise ce que nous
Corine Vo
avons de plus précieux.
Elue à la Province Sud et au Congrès de la NouvelleCalédonie depuis 2004, présidente de la commission
du travail et de la formation professionnelle du Congrès.
Maire de La Foa depuis 2008, Corine a été réélue à ce
poste dès le premier tour lors des dernières élections
municipales. « Certains ne voient dans la protection
de l’environnement qu’une contrainte. Nous, nous y
voyons un atout, pour notre bien-être comme pour notre
économie. Car nous croyons au développement durable
et nous sommes fiers de tout ce que nous avons fait pour
la protection de l’environnement, lorsque nous dirigions
la Province Sud : l’adoption du code de l’environnement,
l’inscription du récif calédonien au Patrimoine mondial,
la création du Parc des grandes fougères, la création de
l’OEIL et de Scalair, la fermeture des dépotoirs de Brousse,
la création des filières de collecte et d’élimination des
déchets spéciaux (REP). »

è Nous renforcerons la gouvernance,
l’information et la participation du public :
• en créant au gouvernement, à moyens
constants, une direction de l’environnement ;
• en renforçant le comité consultatif de l’environnement, pour une meilleure harmonisation
des politiques provinciales ;
• en mettant systématiquement en ligne les
études, documents et données communicables ;
• en élargissant et restructurant les procédures
de consultation publique ;
• en encadrant de façon plus stricte les études
d’impact des projets d’aménagement et en
les rendant obligatoires également pour les
schémas et politiques publics.

environnement
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99%

de la surface originelle de
la forêt sèche calédonienne
définitivement disparus

80 milliards

d’importations, chaque année,
en combustibles fossiles
(essence, gazole, fioul, charbon)

« Nous devons laisser, intacts,
à nos enfants, cette terre et ce
lagon exceptionnels que nous ont
légués nos ancêtres »
è Nous appliquerons plus systématiquement
le principe pollueur/payeur et nous
développerons l’éco-fiscalité :
• en modulant les taxes d’importation selon le
caractère polluant ou énergivore des produits ;
• en instaurant une tarification calculée sur
l’usage ou la dégradation des ressources
naturelles ;
• en créant, à une échelle pays, de nouvelles filières
de collecte, de valorisation et d’élimination des
déchets ;
• en systématisant les mesures compensatoires,
pour les aménagements dont les impacts sont
inévitables.
è Nous garantirons la qualité de l’air que nous
respirons et contribuerons à la prévention
du réchauffement climatique :
• en adoptant une loi sur l’air qui renforcera la
surveillance de la qualité de l’air et le contrôle
des émissions polluantes (mesures d’alerte et
de réduction, réglementation sur les véhicules,
étude de l’impact des émissions urbaines sur
l’état sanitaire des populations, etc.) ;
• en imposant à la SLN les normes les plus
exigeantes pour sa nouvelle centrale ;
• en adoptant un schéma de l’énergie et du climat
qui permettra de produire grâce aux énergies

36 tonnes
d’émissions de CO2 par
personne et par an

renouvelables 50 % des besoins de la distribution
publique et en aidant, de façon extrêmement
volontariste, les ménages et les entreprises à
diminuer leur consommation d’énergie ;
• en demandant à la France de prendre en compte
la Nouvelle-Calédonie dans la préparation du
protocole qui prendra la suite de Kyoto.
è Nous assurerons une gestion intégrée de
la ressource en eau :
• en créant un Office de l’eau, pour une gestion à
l’échelle du pays ;
• en engageant un plan volontariste sur l’assainissement collectif et individuel.
è Nous protégerons et valoriserons
la biodiversité calédonienne :
• en renforçant la prévention des espèces invasives,
les programmes dédiés à la forêt sèche et aux
espèces menacées et les mesures de protection
des écosystèmes d’intérêt patrimonial ;
• en identifiant les zones ayant vocation à ne jamais
faire l’objet d’une exploitation minière ;
• en adoptant une législation reconnaissant la
propriété de la Nouvelle-Calédonie sur ses
ressources génétiques et biochimiques, et en
initiant des appels à projets de valorisation.
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Pour une école
de la réussite pour tous
Améliorer notre système éducatif pour offrir les
meilleures chances de réussite à nos enfants,
c’est préparer l’avenir du pays, en permettant à
chacun, quelles que soient ses origines sociales ou
culturelles, de s’intégrer dans notre société.
kawé

Hélène Ié

Elue à la Province Sud et au Congrès de la NouvelleCalédonie depuis 2004, Hélène est une ancienne
enseignante du secondaire en langues et culture
kanak. Elle était suppléante de Sonia Lagarde aux
élections législatives, et est actuellement membre du
Gouvernement, chargée de l’enseignement privé.
« Le projet éducatif calédonien aurait dû précéder le
transfert de l’enseignement à la rentrée 2012. Il aurait dû
être la matrice de notre système scolaire, pour améliorer
les performances de notre système éducatif et faire
de notre école le creuset du destin commun, comme
l’Ecole de la République a été le creuset de la nation. Ce
projet éducatif aurait dû également être l’instrument du
rétablissement de la parité entre les enseignements public
et privé. Ce dossier m’a été affecté au Gouvernement en
Avril 2013, bien trop tard pour me permettre de le finaliser
avant la fin du mandat. Quoi qu’il en soit, notre objectif est
de le rendre applicable à la rentrée 2016. »

Pour y parvenir, nous devons définir une
politique éducative cohérente et ambitieuse,
en utilisant tous les leviers à notre
disposition. Les transferts de compétences de
l’enseignement primaire et secondaire public
et privé nous le permettent. Utilisons-les !
è Elaborer le projet éducatif calédonien
Pour rendre notre système éducatif plus
efficace, nous devons intégrer les spécificités
de l’Ecole calédonienne dans le modèle éprouvé
de l’Ecole républicaine. C’est l’objet du projet
éducatif calédonien, initié par le Gouvernement
Gomès en 2010, que nous finaliserons autour
de quatre axes :

éDUCATION
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70 000

élèves scolarisés
en primaire et secondaire

1/3

des élèves scolarisés dans
l’enseignement privé

60

« Faire de notre Ecole le creuset du
destin commun, comme l’Ecole
de la République a été le creuset
de la nation »
è Favoriser l’équité scolaire
• en améliorant les rythmes scolaires et
intégrer les devoirs écrits au temps scolaire ;
• en développant la maîtrise de l’oral et
l’acquisition des savoir-être en maternelle ;
• en restaurant le dispositif des maîtres
surnuméraires en classes de CP ;
• en généralisant l’accompagnement éducatif,
la coéducation des parents et la prévention
du décrochage scolaire dans tous les
établissements ;
• en valorisant la mixité culturelle au sein des
établissements.
è
•
•
•

recommandations du grand
débat sur l’avenir de l’Ecole
calédonienne

è A
méliorer la qualité et la continuité de
notre enseignement
• en créant le master des métiers de
l’enseignement du 1er degré ;
• en renforçant la formation initiale des
enseignants aux spécificités des enfants
(diversité culturelle, handicap, enfants
précoces…) ;
• en améliorant la formation continue des
enseignants pour leur permettre d’accéder à
la catégorie A et regrouper les trois instituts
de formation (IFM, IUFM et ENEP).

è O
ffrir à tous un cadre propice aux
apprentissages
Adapter notre système éducatif aux

• en améliorant les services de transport, de
spécificités calédoniennes
restauration et d’hébergement scolaires ;
en les intégrant dans le socle commun de
• en offrant une formation diplômante à tous
compétences et de connaissances ;
les éducateurs ;
en produisant les outils pédagogiques
• en prévenant les incivilités et violences
nécessaires avec le CDP ;
scolaires ;
en développant des projets d’établissements
innovants de type classes à horaires • en renforçant les dispositifs de prévention
en matière de sécurité routière et de santé
aménagés, et en étendant l’offre facultative
scolaire.
d’enseignement en langues et cultures
océaniennes.
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Moniqu
Elue de la Province Sud et du Congrès de la
Nouvelle-Calédonie depuis 2004, Monique a occupé
la présidence de la commission de l’enseignement
de la Province Sud et celle du Congrès de 2004 à
2009. Institutrice, puis directrice de l’école primaire de
Tontouta et de la maternelle les Lys, elle préside depuis
2009 la Commission de l’enseignement de la Province
Sud.

Quelles améliorations faut-il apporter au dispositif d’aide
aux étudiants boursiers ?
Il faut relever le plafond de ressources fixé par la province
pour l’attribution des bourses provinciales d’études
supérieures en Métropole, pour permettre aux classes
moyennes dont les revenus sont compris entre 345 500 et
500 000 F/mois, d’accéder au dispositif.
Quelles mesures proposez-vous pour améliorer les
rythmes scolaires ?
Le nouveau calendrier scolaire de 7 semaines de classe
pour 2 semaines de vacances a été instauré sans alléger
les journées de cours. Or, tous les spécialistes considèrent
que si on allonge les périodes de classe, il faut aménager
les journées pour que les élèves ne soient pas épuisés en
fin de périodes. Nous proposons de consacrer les matinées
aux apprentissages fondamentaux et les après-midis
aux activités culturelles, sportives et artistiques. Nous
souhaitons également que les devoirs soient encadrés en
temps scolaire.

è Associer la Nouvelle-Calédonie et les
provinces à la gestion des personnels du
secondaire
Le transfert de l’enseignement secondaire et de
l’enseignement primaire privé est effectif depuis
le 1er janvier 2012, mais la Nouvelle-Calédonie
ne maîtrise ni les décisions d’affectation,
ni la gestion des quelque 4 500 personnels
techniques et enseignants concernés. Cette
situation, totalement incompatible avec la
bonne gestion de notre système éducatif, devra
être renégociée avec l’Etat.
è Parvenir a la parité public-privé
L’enseignement privé scolarise plus de 30 %
de notre population scolaire et obtient des
résultats au bac comparables à ceux du secteur
public. Ses infrastructures ont été améliorées
grâce à la politique d’investissements initiée
dès 2004 par le Gouvernement et la Province
Sud. Nous devons consentir un effort particulier
pour rétablir la parité public/privé, sur trois
points notamment : l’établissement d’une carte
scolaire unique, l’élaboration d’un statut des
enseignants privés et la poursuite de la remise
à niveau des infrastructures d’enseignement et
d’hébergement du privé.

éDUCATION
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Eliane At
iti
è Restaurer les dispositifs provinciaux
favorisant l’équité scolaire au primaire
Si la majorité provinciale sortante a poursuivi
la politique de coéducation initiée en 2004 avec
la Semaine des parents à l’école, elle a détruit
plusieurs dispositifs qu’il faut impérativement
restaurer : l’exigence d’un enseignant titulaire
dans chaque classe, la décharge accordée à tous
les directeurs d’écoles, la brigade de titulaires
itinérants, le dispositif des écoles prioritaires,
la professionnalisation de l’accompagnement
éducatif et les dispositifs de prévention des
incivilités et des violences scolaires.
è Accompagner le développement de notre
université
Pour offrir de nouveaux débouchés aux
étudiants calédoniens et répondre aux besoins
des entreprises locales, nous soutiendrons la
création d’un IUT industriel et tertiaire à l’UNC.
Ce cursus permettra aux 500 bacheliers qui
sont refusés chaque année en BTS, d’accéder
à une formation supérieure complète. Nous
soutiendrons également l’ouverture d’une
antenne de l’UNC en province Nord et la création
de nouveaux masters.

Eliane a occupé les fonctions de secretaire
générale de la Mairie de Yaté. Elle est
actuellement conseillère municipale de
sa commune. Très impliquée dans la vie
associative locale, elle assure aussi
la direction du Kanua Tera.

Que pensez-vous de l’organisation actuelle des groupes
scolaires ?
Cette organisation empêche les directeurs d’être
disponibles pour leurs équipes éducatives et les parents
d’élèves, parce qu’ils sont accaparés par des tâches
administratives. Il faut revenir à un fonctionnement
normal, avec un directeur déchargé de classe par école.
Les conseillers pédagogiques doivent également être
déchargés de leurs tâches administratives pour pouvoir
se consacrer à leurs missions auprès des enseignants.
Pourquoi souhaitez-vous renforcer la politique
d’éducation prioritaire ?
Pour améliorer la réussite scolaire des enfants confrontés
aux problèmes de logement, de situation familiale, de
ressources… 20 % des élèves quittent chaque année
notre système scolaire sans diplôme, ni qualification.
En renforçant les moyens des écoles prioritaires, nous
apportons plus de chances de réussite à ces élèves. C’est
pourquoi il faut rétablir le dispositif des écoles prioritaires
qui avait été créé en 2005. La quasi totalité des écoles de
brousse en bénéficiait.
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Santé :
la prévention d’abord
La situation sanitaire du pays est globalement
satisfaisante, comme en témoignent notre espérance
de vie (77,4 ans), notre taux de mortalité (4,8/1 000)
ou encore notre niveau de dépenses de santé

Mais ces bons chiffres ne doivent pas occulter d’autres problèmes :
l’insuffisance de notre politique de prévention, l’évolution alarmante
de nos dépenses de santé, ou encore l’absence de couverture
complémentaire santé généralisée. C’est sur ces trois priorités que nous
devrons concentrer nos efforts durant la prochaine mandature.
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46 ans, a été élu membre du
Gouvernement en juin 2009, en
charge de la santé, de la famille,
de la solidarité, du handicap et du
logement. Au sein du Gouvernement
Martin, il est chargé du Médipôle
et de la sécurité routière. Elu au
conseil municipal de Nouméa, il est
également porte-parole de Calédonie
Ensemble.

Pourquoi attachez-vous autant d’importance au développement de la prévention ?
Parce qu’une politique efficace de prévention permettrait à la fois de préserver
l’équilibre financier de notre système d’assurance maladie et d’améliorer la santé
de nos populations. Et parce qu’en tout état de cause, l’augmentation de nos
dépenses de santé n’est plus soutenable, a fortiori avec l’ouverture de nouvelles
infrastructures (cliniques privées, hôpital de Koné, Médipôle de Koutio).
À ce propos, le Médipôle sera-t-il livré dans les délais et le budget prévus ?
C’est un projet sans équivalent dans notre histoire. Mais après plus de deux
ans de chantier, les entreprises respectent le planning et le budget prévu. Sauf
accident, le Médipôle devrait donc être opérationnel à la mi-2016. Il faut rendre
hommage à Marie-Noëlle Thémereau : sans elle, cet équipement sanitaire
attendu depuis trente ans n’aurait jamais vu le jour.

SANTé
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1/6

c’est le nombre de
Calédoniens en situation de
longue maladie

312 000 FCFP
dépenses courantes de santé
par an et par habitant
(Métropole 426 000 FCFP)

60 000

è La mise en œuvre d’une véritable politique
de prévention sanitaire
Aujourd’hui, 1 Calédonien sur 6 est suivi pour une
longue maladie, ce qui représente la moitié des
dépenses du RUAMM… Et nous ne consacrons
que 1,5 % de notre budget sanitaire à la prévention.
Or, la plupart des longues maladies découlent d’une
éducation sanitaire insuffisante et de comportements à risques (alimentation déséquilibrée,
mauvaise hygiène de vie, tabac, alcool…). Notre
priorité sera donc de développer une véritable
politique de prévention, fondée sur :
• l’éducation sanitaire et les campagnes de
prévention en milieux scolaire, professionnel,
associatif et communautaire ;
• le suivi sanitaire et le développement des
opérations de dépistage des populations à
risques ;
• le renforcement de la réglementation et des
sanctions des comportements à risques.

Calédoniens sans couverture
santé complémentaire

« Une prévention sanitaire
efficace pour préserver notre
assuance maladie et améliorer
la santé des Calédoniens »

• le contrôle et l’analyse des coûts de la santé ;
• le renforcement du contrôle médical et la
création du dossier médical partagé.

è La généralisation de la couverture
complémentaire maladie
Malgré le travail effectué par Marie-Noëlle
Thémereau sur ce sujet en 2011, à l’initiative
du gouvernement Gomès, 60 000 Calédoniens
è La maîtrise de l’augmentation de nos
demeurent dépourvus de couverture maladie
dépenses de santé
Face au doublement de nos dépenses de santé au complémentaire. Cette situation les conduit le
cours des dix dernières années, il est désormais plus souvent à différer les examens et les soins
impératif d’adopter un nouveau plan de maîtrise auxquels ils doivent procéder, ce qui se traduit par
une aggravation de leur état de santé qui coûte, in
fondé sur :
• l’encadrement et le contrôle de l’offre de soins ; fine, beaucoup plus cher à la collectivité. Il est donc
• la réduction des hospitalisations et l’inten- urgent de rendre obligatoire ce dispositif de double
niveau de couverture maladie.
sification de la télémédecine ;
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Le droit
à la dignité
La Calédonie affiche un PIB par habitant équivalent
à celui des pays développés, mais notre niveau
d’inégalités correspond à celui des pays en voie de
développement, avec 54 000 personnes, soit 20 % de
la population, vivant sous le seuil de pauvreté.
Sutita Sio
Elue à la Province Sud depuis 2008 et au Congrès de
la Nouvelle-Calédonie depuis 2009, Sutita est licenciée
en droit. Elle est membre des Commissions santéprotection sociale et travail-formation professionnelle
au Congrès et des Commissions de la condition
féminine et de la jeunesse et des sports à la Province
Sud.
« Je déplore profondément la suppression de la
participation de la Province Sud au financement du
régime handicap et de l’aide au logement. Je peux
admettre que la province ait choisi de réorienter son
action vers d’autres priorités. Mais la solidarité envers les
plus démunis ne peut pas être une variable d’ajustement
politique ou budgétaire. C’est un devoir de la collectivité
et une obligation pour maintenir notre cohésion sociale !
Il ne s’agit pas de financer une politique d’assistanat, mais
bien d’assurer un minimum vital à nos concitoyens les plus
défavorisés. »

Pour réduire cette fracture sociale, nous avons
relevé les bas salaires de 20 %, et initié les
allocations familiales de solidarité, le minimum
vieillesse et retraite, le régime handicap, l’aide
au logement et le prêt à taux zéro. Il nous faut
maintenant créer un régime de retraite obligatoire
pour les travailleurs indépendants et engager une
véritable politique de la famille.
è Pérenniser le minimum vieillesse, le régime
handicap et l’aide au logement
Ces prestations, qui devaient être financées dans
le cadre de la réforme globale de la fiscalité
avortée, ont été assurées jusqu’à présent sur les
excédents de recettes des allocations familiales
de solidarité (AFS) et la participation financière
des provinces. Mais les réserves des AFS
sont épuisées (12 milliards de FCFP…) et les
provinces ont supprimé leur contribution. À

SOLIDARITé
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6 milliards
de déficit des régimes
sociaux en héritage

20 000

travailleurs indépendants
sans retraite de base

« La solidarité ne peut pas
être une variable d’ajustement
budgétaire »

3 000

places en crèches pour 16 000
enfants de moins de trois ans

défaut de dégager 6 milliards de recettes nouvelles,
ces prestations ne seront plus assurées dès la fin
du premier semestre 2014. C’est le résultat de
l’incroyable incurie du gouvernement de la coalition.
è Créer le régime de retraite des travailleurs
indépendants
On estime aujourd’hui à 20 000 patentés, artisans,
agriculteurs, pêcheurs et commerçants, le
nombre de travailleurs indépendants qui ne
disposent d’aucun régime de retraite de base.
Cette situation, qui leur interdit toute perspective de
cessation d’activité, compromet l’équilibre social.
Nous devrons la régler rapidement, en instaurant,
comme pour les autres actifs, un régime de retraite
obligatoire.
è Développer une politique de la famille
Nos structures d’accompagnement familial
sont notoirement insuffisantes : on recense
3 000 places disponibles en crèches pour
16 000 enfants de moins de trois ans, 240 places
en foyers d’enfance pour 800 dossiers en attente,
aucune structure publique de soutien éducatif,
aucune politique de réduction tarifaire pour les
familles nombreuses. Pour pallier ces carences,
nous proposons notamment :

• la création d’un Conseil calédonien de la
famille ;
• l’instauration d’une allocation pour frais de
garde ;
• la création de maisons familiales de quartier ;
• la définition d’une politique de soutien aux
familles nombreuses.
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Un nouveau pacte
pour notre jeunesse
Trop de nos jeunes sortent du système scolaire
sans qualification et se marginalisent. Il est temps
d’instaurer, conformement aux preconisations du Sénat
Coutumier un service civique obligatoire.

enoir

L
Valériane

Formatrice en ateliers pédagogiques personnalisés
et conseillère en insertion sociale et professionnelle
de 1998 à 2008 à la MIJ, Valériane a été également
secrétaire générale de la CGPME. Elle s’attache au
développement de la formation professionnelle pour
répondre au mieux aux besoins et aux attentes des
entreprises et des jeunes Calédoniens.

« Pour l’insertion des jeunes en situation d’échec scolaire
il faudra, au niveau de la Province, relancer les chantiers
d’insertion et remettre à niveau le programme des
médiateurs. Pour les jeunes Calédoniens diplomés il est
impératif de favoriser leurs accés à un premier emploi.
Trop d’entre eux rencontrent les pires difficultés au terme
de leur scolarité alors qu’ils ont reussi leurs études.
L’accompagnement de la jeunesse doit redevenir une
priorité de l’action publique.»

è Instaurer un service civique obligatoire
d’un an pour tous les jeunes de plus de 18 ans
sortis du système scolaire, à mettre en place
en étroite concertation avec les collectivités
calédoniennes, l’Etat et le Sénat Coutumier et à
développer autour de trois pôles
• un pôle « armée » en lien avec le ministère
de la défense, favorisant l’engagement de 500
jeunes Calédoniens chaque année ;
• un pôle « RSMA » au travers du doublement
du nombre de jeunes formés ( 900 au lieu
de 450 aujourd’hui), par la réalisation d’une
nouvelle antenne dans le nord de la province
Sud ou sur la côte Est ;
• un pôle « associations et institutions » au
sein duquel les jeunes (500) pourraient être
tutorés durant leurs services civiques, le cas
écheant en passant avec l’Etat, conformément
au dernier comité des signataires, une
convention permettant le co-financement
d’emplois d’avenir.

JEUNESSE
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18 %

des 25-29 ans sont diplômés
de l’enseignement supérieur

5 600

jeunes sans formation ni
diplôme sont accompagnés
par la MIJ ou par les
associations d’insertion

40 %

de la population calédonienne
a moins de 25 ans
•

ainsi 1 500 jeunes chaque année, qui ne sont
plus en situation de scolarité, suivraient ce
service civique obligatoire, pour apprendre,
chacun à leur niveau, les savoir-être et les
savoir-faire nécessaires à une insertion
professionnelle et sociale.
• les financements nécessaires à cette opération
de grande ampleur devront être mobilisés par
les collectivités provinciales et la NouvelleCalédonie dans les nouveaux contrats de plan
è Faciliter les études supérieures des jeunes
avec l’Etat 2016-2020.
	Calédoniens
• en augmentant les capacités d’hébergement de
è Renforcer l’accès des jeunes non
la cité universitaire de Nouville ;
diplômés à la formation et à l’insertion
• en créant une structure unique dédiée à • en créant un véritable statut de l’étudiant ;
l’information et à l’orientation des jeunes vers • en permettant à tous les étudiants en NouvelleCalédonie ou hors territoire de bénéficier d’une
les programmes d’insertion et de formation
meilleure couverture sociale ;
(guichet unique, complété par des médiateurs,
• en renforçant les structures d’orientation
dans les quartiers et les tribus) ;
vers les universités métropolitaines les mieux
• en permettant à tous les jeunes déscolarisés
adaptées à leurs besoins ;
d’accéder à la formation professionnelle,
• en favorisant la reconnaissance du bénévolat
aujourd’hui réservée aux majeurs ;
des étudiants.
• en rationalisant la carte des formations
professionnelles, afin qu’elle réponde mieux aux
besoins des entreprises et soit mieux articulée è Veiller à la réintégration des jeunes
délinquants dans la société
avec la formation initiale ;
• en aidant les entreprises à accueillir et à former • en ouvrant un centre éducatif fermé, sous
convention avec le ministère de la Justice ;
des apprentis ;
• en intensifiant le dispositif des jobs d’été, dont • en veillant à ce que toutes les collectivités
proposent à la Justice des travaux d’intérêt
le succès va croissant depuis sa création en
général (TIG).
2006.

« Notre jeunesse exprime une
attente essentielle : accéder
à un emploi durable pour
participer à la construction
du pays »
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La culture, notre creuset
pour le destin commun
La culture devrait être un creuset pour le destin
commun. C’est pourtant très loin d’être le cas, parce
que les politiques culturelles des collectivités (gouvernement, provinces, communes) ne recherchent
pas suffisamment à combler la fracture sociale et
politique qui coupe le pays en deux…
e Molé

Dominiqu

Ancien secrétaire général de la mairie de Lifou de
1999 à 2012, il est aujourd’hui directeur général des
établissements de l’Association des parents d’enfants
en déficience intellectuelle (APEI). Diplômé d’Etat
d’éducateur spécialisé et titulaire d’une licence en
aménagement du territoire, Dominique est à l’origine
de la création du CEMAID, une structure communale
dédiée à l’animation culturelle. Pour ce natif de Drehu,
la diversité culturelle de la Nouvelle-Calédonie est
une richesse essentielle à la construction de notre
communauté de destin.
« Notre société est diverse et métissée. C’est une chance
formidable, pourvu que l’on n’oublie pas tout ce que nous
avons en commun, tout ce qui nous unit et qui nous rend
plus forts, ensemble, que séparément. C’est en partageant
ces cultures, en les mariant, que nous nous approprierons
nos valeurs identitaires communes. »

En matière de médias, on peut même dire que
l’on pérennise une situation qui conforte cette
fracture. Il est temps d’agir, par des politiques
culturelles plus structurées et plus ambitieuses.
è Conforter les Calédoniens dans leur
sentiment d’appartenance à une même
communauté, fière de son unité dans un
monde en mouvement
• en faisant aboutir, comme prévu par
l’Accord de Nouméa, et dans une très large
concertation, la « recherche en commun »
d’un drapeau calédonien exprimant « l’identité
kanak et le futur partagé entre tous », qui sera
appelé à flotter aux côtés du drapeau national ;
• en renforçant le soutien aux associations
culturelles et en multipliant les manifestations
culturelles intercommunautaires ;
• en renforçant la dimension culturelle et
identitaire des programmes scolaires ;

Culture & identité
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400

artistes perçoivent grâce
à leur art un revenu
complémentaire à une activité
principale

100 millions
de subventions publiques
versées chaque année par les
collectivités à RRB
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le t
« L’avenir est stin commun »
méa)
(Accord de Nou
dans un de
• en consacrant des moyens à un travail de
collecte de la mémoire des anciens.

650

sociétaires enregistrés
à la SACENC

d’événements avec les galeries privées et des
associations de quartier ou de tribu…) ;
è Soutenir la création artistique calédonienne
• en révisant le fonctionnement des lieux de
(musique, danse, sculpture, peinture,
culture (gratuité, horaires, aménagements) ;
littérature, poésie, photo, cinéma, etc.) et
• en mutualisant davantage encore le fonctionla faire mieux connaître en dehors du pays
nement des musées ;
• en remplaçant les programmes existants, • en ouvrant au public le château Hagen, qui
obsolètes et inefficaces, par des programmes
est aujourd’hui réservé aux manifestations de
ciblés, structurés en filières et suivis dans le
prestige de la Province Sud et qui doit devenir
temps, qui seront engagés après l’organisation
un site d’exposition permanente (voire en partie
d’assises de la création artistique ;
un atelier d’artistes).
• en imposant aux organismes culturels d’y
consacrer une part significative de leur budget ; è Améliorer le pluralisme de l’information
• en nouant des partenariats (musées, maisons
écrite et audiovisuelle
de la culture, maisons d’édition, théâtre) • en obtenant du CSA le lancement d’un appel
afin d’offrir à nos artistes des possibilités de
à propositions pour de nouvelles radios, et le
formation et d’échanges ;
retrait de l’autorisation du très coûteux projet
• en réactivant la politique de soutien à la
NC9 qui visait à reproduire, pour la télévision,
production audiovisuelle, drastiquement
le modèle radio RRB-Djiido en place depuis 30
réduite par le précédent exécutif de la Province
ans ;
Sud ;
• en introduisant dans le code du travail un
• en définissant un « statut » des artistes.
statut du journaliste ;
• en confiant à un comité indépendant, repréè Renforcer l’accès de tous à la culture
sentatif de la société civile, une mission de suivi
• en sortant la culture des lieux dans lesquels elle
du respect des règles déontologiques par les
est enfermée (expositions itinérantes, délocamédias subventionnés.
lisation des actions culturelles, organisation
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Une gestion responsable
des institutions
Quatre audits financiers seront engagés au lendemain
de l’éléction : celui du budget de la NouvelleCalédonie, des régimes sociaux ( Allocations
familliales de solidarité, aides au logement, minimum
vieillesse et retraite, régime handicap ) du budget de la
Province Sud et de PromoSud.
reslan

de G
Frédéric

Avocat au Barreau de Nouméa, président des
commissions du budget et des finances et de la
jeunesse et des sports de la Province Sud, de mai
2009 à décembre 2012. Membre du gouvernement
depuis décembre 2012. « Les élus qui ont dirigé le
pays et la province ces dernières années n’ont mis en
œuvre aucun des textes prévus par la fameuse « réforme
globale de la fiscalité » et laissent derrière eux des caisses
dramatiquement vides. À la Province, l’exécutif a recouru
massivement à l’emprunt et la dette est aujourd’hui deux
fois et demie ce qu’elle était il y a cinq ans. Au gouvernement,
il manque 6 milliards pour permettre à plusieurs régimes
d’aides sociales d’éviter la banqueroute dès le mois de
juillet… Les nouvelles équipes qui, après les élections,
prendront les rênes des collectivités, devront s’appuyer sur
de solides expertises avant d’identifier quelles nouvelles
recettes sont nécessaires. »

è Nous rendrons la fiscalité plus efficace et
plus juste :
• en allégeant la taxation qui pèse sur le travail ;
• en supprimant les dispositifs désuets
(certaines niches de l’impôt sur le revenu) et en
simplifiant ceux devenus trop complexes (taxes
à l’importation et patente) ;
• en rationalisant la défiscalisation, qui devra
être rendue plus efficace.
è Nous engagerons le chantier du
redressement structurel des comptes
de la Province Sud :
• en négociant avec les Provinces Nord et Îles
une compensation pour leurs ressortissants
résidant dans le Sud ;
• ou, à défaut, en ouvrant le débat sur les
deux propositions de loi du pays déposées
par Calédonie Ensemble fin 2010 afin, soit
d’alléger les charges de la province par
l’affectation directe de certains impôts,

GOUVERNANCE & DÉMOCRATIE
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5 milliards
de disponibilités fin 2013 au
budget de la Province Sud,
contre 10 milliards
fin 2008

31%

taux d’endettement de la
Province Sud en 2013 contre
16% en 2008

« L’argent public, ce n’est pas
l’argent de personne, c’est l’argent
de tout le monde »

42

actes du Gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie annulés
par la justice

(Philippe Séguin - Janvier 2009)

soit d’ajuster la clef de répartition selon les
évolutions démographiques.
è Nous veillerons à une utilisation rigoureuse
des deniers publics :
• en révisant le code des marchés publics, pour
abaisser le niveau de dépenses au-delà duquel
un appel d’offres est requis, et rendre une mise
en concurrence obligatoire pour toutes les
autres dépenses ;
• en faisant réaliser, par des tiers-experts
indépendants, des évaluations des principales
politiques publiques, et en publiant ces rapports ;
• en rendant plus transparente l’action des è Nous rendrons la gestion des agents de
entreprises publiques, en particulier celle de
la fonction publique plus dynamique et plus
PromoSud.
efficiente :
• en recentrant la DRHFPNC sur ses fonctions
è Nous impliquerons la société civile dans
réglementaires, pour confier la gestion des
la gestion publique :
personnels à un centre de gestion commun à
• en rendant plus transparents les attributions
toutes les collectivités ;
des subventions et les critères utilisés ;
• en fusionnant les fonctions publiques
• en soutenant les associations dont l’action
communale et territoriale ;
répond à l’intérêt général, en particulier • en évitant la gestion clientéliste et les pressions
lorsqu’elles participent aux travaux des
politiques qui furent monnaie courante ces
instances consultatives officielles.
cinq dernières années…
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Calédonie Ensemble

www.caledonie-ensemble.com

