
 

Lettre ouverte aux Calédoniens 

Une analyse trop rapide des résultats de la seconde consultation référendaire du 4 octobre serait de                
conclure que l’identité calédonienne n’existe pas et que la population se scinderait en deux blocs               

irréconciliables. 

C’est probablement ce que la classe politique traditionnelle serait tentée de développer. 

Avec un angle de vue différent, la progression du « Oui » ne résulte pas uniquement d’une               

revendication identitaire où dignité et légitimité du premier occupant seraient enfin reconnues.            

Cette progression témoigne aussi du rejet d’un modèle sociétal révolu qui laisse de côté les               

personnes les moins préparées à affronter un environnement économique où l’efficacité serait            
l’unique gage de réussite et d’épanouissement. 

Sous couvert d’un choix « politique » présenté comme majeur pour la population, le « Oui », en              

progression, porte en germe l’espoir d’une meilleure répartition des richesses, alors même que le              

projet sociétal qui le sous-tend est loin d’être abouti. Le « Non », qui défend un statu quo a priori                  

synonyme de sécurité et d’un certain modèle de développement économique, a recueilli la majorité              
des suffrages mais régresse sensiblement. 

Comme pour la première consultation en 2018, on constate une inversion des réactions : les              
« perdants » selon les résultats des urnes sont les « gagnants » sur le plan psychologique. 

Erreur d’estimation ou erreur d’appréciation ? La grille de lecture adoptée par le monde politique              

mène la population calédonienne, citoyenne ou non citoyenne, à une impasse. 

L’avenir institutionnel ne peut s’envisager sans constater les dysfonctionnements majeurs          
d’aujourd’hui : croissance des inégalités territoriales, ethniques et économiques ; parentalité         

défaillante et système éducatif dévalorisé conduisant à la détresse d’une partie de la jeunesse ;              

système de santé en faillite ; carence de stratégies de développement ; démocratie représentative            

éloignée des préoccupations du quotidien ; pas de prise en compte des défis climatiques… 

Ces défaillances ne sont pas l’apanage de la Nouvelle-Calédonie, loin s’en faut. 

Le monde se porte mal et cherche parfois une issue dans des raccourcis faciles mais souvent                
dangereux. A nous de les éviter... 



 

Dans ce contexte, le courage politique et le pragmatisme sont nécessaires. Ils constituent le socle               
qui permettra : 

- De définir une stratégie de développement économique (touristique, minier, agricole,         

industriel…), respectueuse de l’environnement et des populations avec un système fiscal plus            

équitable et inventif ; 

- D’évaluer et adapter les politiques publiques ; 

- D’assurer une protection et une mise en valeur de notre exceptionnelle biodiversité ; 
- De devenir un territoire d’innovation (autonomie énergétique, agricole, recyclage et          

transformation des déchets…). 

Notre atout majeur et notre force résident dans une population multiethnique, multiculturelle et             
métissée, avide de stabilité institutionnelle et attachée à son mode de vie. 

Depuis le 4 octobre, les appels au « nécessaire dialogue » fusent de tous bords pour imaginer une                

solution qui, en 3 décennies, n’a pas émergée… 

L’impératif est de dialoguer pour poser réellement et sincèrement les fondations d’une réforme             

sociétale que la population calédonienne appelle de ses vœux. La Nouvelle-Calédonie figurant dans             

liste des pays à décoloniser de l’ONU, l’État, garant du respect du droit international, doit être partie                 

prenante de ce dialogue. Ainsi, l’intégration de la Nouvelle-Calédonie dans son environnement            
régional, lui permettrait de répondre au vœu de la France de rejoindre l’axe Indo-Pacifique. 

Le mouvement Construire Autrement, créé le lendemain du référendum de 2018, porte des valeurs              

humanistes, de respect et de tolérance. Il rassemble des indépendantistes et des loyalistes qui              

réfléchissent et s’investissent pour le développement du Pays. 

Nous sommes prêts, avec ceux qui partagent cette vision et qui veulent se joindre à notre                

démarche, à nous engager dans les discussions sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie pour mettre en               

place un projet pragmatique et respectueux des préoccupations humaines et environnementales,           

quel qu’en soit le cadre constitutionnel. 

 Internet : https://www.construire-autrement.nc/ 

Facebook : https://www.facebook.com/mouvementconstruire 
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