
 

 BP XXX 
98846 Nouméa Cedex 

Mobile : +687 86 92 47 
 

contact@construire-autrement.nc 
www.construire-autrement.nc 

www.facebook.com/mouvementconstruire 
 

 

 

 
BILAN MORAL 

Avril 2022 
 

 
Nous rappelons que l’adhésion au mouvement est libre et que son montant est laissé à l’appréciation des 
adhérents. 
Une procédure d’adhésion et de paiement en ligne est disponible à partir du site Internet du mouvement (cf 
rappel en entête). 
 
Nous recensons aujourd’hui plus de 200 sympathisants. 
 
Le site Facebook du mouvement rassemble 2.500 abonnés qui viennent régulièrement prendre connaissance des 
analyses de Joël Kasarherou ((cf rappel en entête). 
 
Son expertise a été sollicitée par les médias locaux sur les thématiques de l’économie et du nickel notamment. 
Nous pouvons citer ses interventions sur NC1ère, dans l’émission « Débat à la une », consacrée au nickel, le 15 
avril 2021 et dans la matinale radio du 27 mai 2021. 
Depuis un mois, Joël intervient toutes les semaines sur Radio Djiido pour traiter d’un sujet en lien avec l’actualité. 
 
Le 31 octobre 2020, le mouvement organisait un grand séminaire au centre Tjibaou sur le « Partage de paroles ». 
Près d’une centaine de personnes ont participé aux différents ateliers. Ces travaux ont constitué le creuset de 
nos propositions. 
 
Ces travaux ont permis de conforter notre position de ne pas trancher lors des deux derniers référendums en 
rappelant que la question posée ne résoudrait rien. Les référendums des 4 octobre 2020 et 12 décembre 2021 
n’ont fait que cristalliser encore un peu plus des postures antagonistes. 
 
A l’issue du second référendum, une lettre ouverte aux Calédoniens était largement diffusée, même si le 
quotidien Les Nouvelles nous refusait sa publication. 
 
Le document « Partage de paroles » nous a permis de dessiner les contours d’un futur partagé. Des propositions 
ont alimenté la consultation de la société calédonienne, organisée par le Haut-Commissariat. 
 
Cette contribution a donné lieu à des présentations détaillées avec l’ancien haut-commissaire : Laurent Prévost, 
le 20 mai 2021 et son successeur : Patrice Faure, le 3 septembre 2021. 
 
Nous nous sommes attachés à éclairer et à sensibiliser les calédoniens sur des sujets d’intérêt. Dans cette 
optique, des conférences ont été organisées sur Nouméa puis en duplex avec Koné. 
La crise sanitaire nous ayant rattrapé, les conférences physiques sont devenues des conférences virtuelles sur 
Internet. 
Le mouvement a fait en sorte d’offrir une tribune ouverte aux différents acteurs. La session sur le Covid 19, le 6 
juin 2021, restera dans les annales comme une soirée très rock and roll… 
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Voici la liste des évènements organisés. 
 

 
 

 

Date Evènement Type
23/02/2022 Créons ensemble la Nouvelle-calédonie de demain Conférence Web
17/02/2022 Gaspard Koenig, rencontre avec le candidat qui élève le débat de la présidentielleConférence Web
27/09/2021 Comment éviter un nouveau confinement en utilisant le numérique Conférence Web
03/08/2021 Par delà le Oui et le Non Conférence UNC (Nouméa et Koné)
07/07/2021 Par delà le Oui et le Non Conférence UNC (Nouméa)
01/06/2021 0% Carbone, 100% mieux-être Conférence UNC (Nouméa)
06/05/2021 Covid 19 - Accélérateur du changement Conférence UNC (Nouméa)

Prénom Nom Thématique
Jérôme BETRANCOURT Renforcer le pouvoir des citoyens
Frédéric DE MANEVILLE Evaluer le jugement majoritaire
Gaspard KOENIG Candidat à l'élection présidentielle 2022
Christine LAVARDE Sénatrice des Hauts de Seine et co-auteure du rapport sur Crises sanitaires et outils numériques, répondre avec efficacité pour retrouver nos libertés.
Stéphane RENAUD Le passe sanitaire, un écart de vision de la démocratie ?
Frédéric DE MANNEVILLE Comment les outils numériques peuvent nous accompagner dans la lutte contre les pandémies
Charlotte ULLMAN Freins et leviers pour la mise en place d'un dispositif numérique de lutte contre le Covid-19 en NC
Patrice GODIN Anthropologie sociale et culturelle
Jean-Marc JANCOVICI Des limites ? Quelles limites ?
Pierre KOLB La transition énergétique des métallurgistes en Nouvelle-Calédonie
Hubert GERAUX Perspectives économiques pour la décarbonation de l'économie de Nouvelle-Calédonie"
Serge MORAND Pourquoi la biodiversité est un enjeu de santé publique ?"
Hervé JOURDAN Vivre dans les limites planétaires
Kader SAIDI L'influence de la crise sanitaire sur les Calédoniens"
Dominique CHAZAL Médecin
Larry Kauma MARTIN Conseiller jeunesse du gouvernement de NC


