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Philippe GOMÈS
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Membre de la commission des affaires étrangères
Président du groupe d’Amitié France Australie

Nouméa, le 29 janvier 2018

A Monsieur Philippe GERMAIN
Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie

Monsieur le président,

A l’heure où le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie présente au Congrès son plan
territorial de prévention et de lutte contre la délinquance, et alors même que le décrochage
scolaire demeure une problématique majeure à l’échelle du pays, je tiens à attirer votre
attention sur l’intérêt que présente, pour la Nouvelle-Calédonie, le dispositif des
Etablissements Régionaux Adaptés (EREA).
D’enseignement général et professionnel, ces structures sont spécialisées dans l’accueil des
enfants en grande difficulté scolaire et/ ou sociale, et leurs offrent la possibilité d’accéder à
une qualification en fonction d’une pédagogie adaptée.
A la rentrée 2017, plus de 47% des élèves de Nouvelle-Calédonie étaient issus de familles
socialement défavorisées.
Lors des Journées « Défense Citoyenne », plus de 32% des jeunes calédoniens étaient
détectés comme étant en grande difficulté de lecture, contre moins de 10% en métropole.
Ces chiffres sont édifiants et nous imposent de devoir construire pour cette part de notre
jeunesse des solutions éducatives appropriées.
Par leurs fonctions formatrices et éducatrices, les EREA constituent une solution concrète
permettant d’apporter à la société calédonienne les moyens qu’elle attend au bénéfice de
l’éducation de sa jeunesse en difficulté.
Leur mise en œuvre implique, naturellement, une décision du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie.
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Aussi, je souhaite que dans le cadre des Assises des Outre-mer et des travaux menés par
votre gouvernement sous l’égide de Madame IEKAWE, ces dispositifs soient
particulièrement étudiés afin que nous puissions, en phase avec le projet éducatif que nous
portons pour le pays, faire le choix des meilleures solutions possibles.
En vous remerciant par avance, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le président,
l’expression de mes sincères salutations.

Philippe GOMÈS
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