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Monsieur le commissaire délégué, 

Madame et monsieur les vice-présidents, et je salue Eric GAY qui est actuellement, 

auprès des populations sinistrés de Futuna, en compagnie de plusieurs élus de notre 

assemblée. 

Mesdames et messieurs les conseillers, 

Je salue également Monsieur le Maire de Bourail, le public et les représentants de la 

presse. 

 

 

 

 

L'exercice auquel je me livre aujourd'hui est inhabituel.  

Prononcer un discours d'orientation et présenter les grandes lignes de l'action 

provinciale, pour les prochains mois et les prochaines années, ce n'est pas une 

tradition.  

C'est encore moins une obligation. 

Je tenais néanmoins à le faire car je crois indispensable de tracer des lignes, de 

choisir des priorités, de fixer des objectifs, et de définir les projets, qu'ensemble, 

nous mettrons en œuvre.  

 

Certains d'entre vous me feront remarquer que c'est un peu tardif, puisque la 

nouvelle mandature a commencé il y a près d'un an et que de surcroit, les grandes 

orientations et les inspirations de notre action qui ont été présentées, il y a quelques 

semaines, lors de l'adoption de notre premier budget primitif 2010. 

 

Je ne me suis pas adressé à vous, plus tôt, parce que – vous le savez – ces derniers 

mois ont été particulièrement denses ! 

Depuis que vous m'avez porté à la présidence de cette assemblée, en mai 2009, les 

échéances se sont succédées, les initiatives se sont multipliées, le débat politique a 

été dense et – croyez-moi – nous n'avons pas chômé !  

 

Il nous fallait aussi mettre tout à plat, prendre la mesure des dossiers, faire un état 

des lieux.   
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C'est la règle de l'alternance ! 

Mais il ne s'agissait pas, pour autant, d'exercer un droit d'inventaire !  

 

Au lendemain des élections provinciales, les élus du Rassemblement-UMP, de 

Calédonie ensemble et de l'Avenir ensemble ont accepté l'entente républicaine que 

je leur proposais.  

Il s'agissait de redonner une cohérence à notre famille politique, et d'organiser le 

regroupement de tous ceux qui veulent maintenir la Calédonie dans la France. 

Nous nous sommes engagés alors à proposer, à nos compatriotes, un projet clair 

pour cette nouvelle mandature. 

C'est, sur cette base, que vous m'avez élu à la tête de l'assemblée de la Province 

Sud et cette entente républicaine nous engage et nous oblige !  

 

Alors, certes, ce n'était pas gagné d'avance et, régulièrement, les uns et les autres 

parient sur l'échec de cette entente, soulignent nos divergences et mettent en 

exergue nos différences.  

Mais je vous le dis. Personne n'aurait à gagner à l'échec de ce pacte qui assure la 

stabilité politique et la gestion sereine et apaisée de nos institutions. 

 

Et si nous avons parfois des différences d'approche ou d'appréciation, je reste 

convaincu que, sur le fond, nos visions des choses ne sont pas si éloignées et 

qu’elles ne sont pas incompatibles. 

Il nous faut néanmoins – je le sais bien – harmoniser les programmes des uns et des 

autres, ne désavouer personne et tenter de réaliser une synthèse acceptable par la 

majorité de notre assemblée.  

Ce n'est pas une mince affaire ! 

 

D'autant plus qu'il ne s'agit pas de faire table rase du passé ! Nous devons assurer la 

continuité de l'action publique et prendre en compte les engagements de  nos 

prédécesseurs.  

Nous devons assurer la réalisation des projets qu'ils avaient initiés même si – ce 

n'est pas un secret – nous aurions, dans plusieurs domaines, agit différemment.  

 

Durant ces 5 dernières années, la Nouvelle-Calédonie a connu une forte croissance 

économique, avec des recettes fiscales exceptionnelles qui ont, notamment, profité à 

la province Sud. 

  

Mais depuis, la conjoncture a fortement changé ! 

Elle est aujourd'hui beaucoup moins favorable et, dans le contexte actuel de crise 

financière et économique mondiale sans précédent, nous avons l'obligation de gérer 

l'argent public de la façon la plus rigoureuse qui soit.  
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Je veux donc être clair : Nous allons mener à bien les projets, qui avaient été lancés 

par nos prédécesseurs, mais les contraintes budgétaires nous condamnent à les 

redimensionner et souvent à les revoir à la baisse. 

Je pense, à ce qui avait été imaginé pour l'aménagement de Gouaro Deva.  

Bien sûr que nous allons porter ce projet.  

Nous allons tenir les engagements qui ont été pris à l'égard des coutumiers du GDPL 

Mwe Ara sans oublier les autres composantes de la  communauté bouraillaise. Mais 

nous le ferons d’une manière plus réaliste.  

 

* 

*          * 

 

Au contexte budgétaire défavorable s'ajoute – vous le savez – le déficit structurel de 

notre collectivité. 

Déjà, pour équilibrer notre budget 2010, nous avons du augmenter la fiscalité locale 

et avoir recours à l’emprunt. 

 

Chaque année, la province Sud consacre 3 milliards pour la construction de 

logements sociaux, plus de 5 milliards pour les dépenses d’aide médicale, près de 2 

milliards pour la construction et l’équipement  de collèges publics, ou encore 2 

milliards pour le versement d’allocations sociales et de bourses d’enseignement… 

 

Et nous n’avons d’autres choix que de poursuivre ces efforts car l’évolution 

démographique de la Province exige plus de logements, plus d’aide médicale, plus 

d’allocations sociale, plus de bourses d’enseignement, alors que la chute de nos 

recettes fiscales nous imposent de trouver des sources de financement nouvelles et 

pérennes. 

Vous connaissez la donne !  

Elle est imposée par la clef de répartition. 

La Province Sud accueille aujourd'hui 75% de la population totale de la Nouvelle-

Calédonie – soit quelque 185 000 personnes – et, malgré cette donnée objective, 

elle ne perçoit toujours que 50% des recettes fiscales. Des recettes qui sont, en 

outre, presque exclusivement collectées dans le Sud. 

Et comme si ce handicap ne suffisait pas, 60% de ses dépenses sont 

incompressibles puisqu'elles sont affectées à la santé, à l’enseignement et aux 

interventions sociales.  

Bref, de façon inexorable, nos dépenses augmentent ! 

  

Aujourd'hui, les chiffres sont là !  

Avec 75 % de la population, la Province Sud n’a que 50 % des dotations 

institutionnelles.  

Avec 18% de la population, la Province Nord en perçoit 32 %. Et avec 7 % des 

habitants, la province des Iles en reçoit 18 %. 

Et cela n’est pas acceptable ! 
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Comprenez-moi bien.  

Nous savons tous qu’au moment de la signature des accords de Matignon – cette 

clef de répartition avait un sens.  

Cette péréquation devait servir au rééquilibrage du Nord et des Iles. 

Mais ces accords n'ont pas été signés pour appauvrir la Province Sud.  Les 

nécessités du rééquilibrage ne devaient pas conduire à un tel déséquilibre.  

 

Il nous faut donc revoir la clef de répartition et, pour cela,  plusieurs pistes existent. 

Une révision de la péréquation, en fixant les limites du rééquilibrage, serait la solution 

la plus évidente mais l'objectif n'est pas que le Nord et les Iles aient moins.  

Un transfert des dépenses sociales à la Nouvelle-Calédonie pourrait être envisagé.  

Ou encore le transfert d'un certain nombre d'impôts aux provinces.  

Et pourquoi ne pas imaginer que les provinces Nord et Iles paient, sur facture, les 

services que la Province Sud fournit à leurs populations ?  

 

Ainsi, plusieurs pistes existent mais encore faut il en parler ! 

Je comprends bien que les assemblées de provinces Nord et Iles refusent que cette 

répartition soit modifiée, mais je souhaite – au moins – qu'elles partagent nos 

inquiétudes et que la solution soit trouvée en concertation avec elles. 

 

La clef de répartition c'est un vrai problème politique ! 

Et – encore une fois – il faut en parler, car la situation ne pourra pas perdurer.  

Chacun doit en être persuadé : Nous ne pourrons pas continuer à supporter une 

augmentation mécanique de nos dépenses de fonctionnement et de nos 

charges, sans contrepartie ou sans recette nouvelle. 

 

Et permettez-moi monsieur le commissaire délégué de vous rappeler que l’Etat porte 

aussi une grande part de responsabilité dans ce déséquilibre budgétaire. 

Non seulement parce qu’il n’a jamais honoré sa dette due à la construction des 

collèges depuis vingt ans mais encore parce qu’il n’ignore rien du déficit structurel de 

notre budget. 

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, je veux vous dire, au moment où 

nous abordons les négociations du contrat de développement 2011-2015, la province 

Sud est trop ouvertement défavorisée et cela ne peut pas durer.  

Sur la période 2006-2010, nous avons financé le contrat de développement, à parts 

égales avec l’Etat.  

En revanche, dans le Nord, le taux d'intervention de l'Etat est de 74% et dans les 

Iles, il atteint 78%. 

Nous ne pouvons pas continuer à ce rythme et les choses doivent être dites.  

Monsieur le Commissaire Délégué, si cette règle n'est pas modifiée, nous serons 

dans l'incapacité de financer notre part du futur contrat de développement. 

 

* 

*          * 
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Et pourtant, malgré ce contexte, la Province doit continuer à assumer toutes ses 

missions. 

Je ne serai pas exhaustif mais je veux revenir sur quelques secteurs essentiels.  

Et d'abord, nous allons poursuivre l'effort en matière d'habitat social, à destination 

des plus défavorisés. Le logement social est déjà, le premier poste de dépenses 

d’investissement dans notre budget primitif 2010. Il représente 60% de l'actuel 

contrat de développement et nous avons fait le choix de reconduire cet effort dans la 

prochaine génération de contrat. 

Mais nous devons, aussi, nous préoccuper des classes moyennes et surtout des 

jeunes couples qui rencontrent aujourd'hui de réelles difficultés pour se loger.  

Nous poursuivrons la réalisation de logements locatifs tout en favorisant l’accession à 

la propriété, qui est une aspiration légitime pour beaucoup de nos concitoyens. 

 

En matière touristique, ensuite, il faut être lucide et faire le constat de l'échec des 

politiques menées précédemment.  

Les chiffres sont là ! Malgré les milliards dépensés dans la promotion nous sommes 

passés, en 2009, sous la barre des 100 000 visiteurs.  

Aujourd'hui, il nous faut faire mieux avec moins, puisque les contraintes budgétaires 

nous ont amenés à revoir sensiblement à la baisse la subvention au GIE Tourisme 

Point Sud.  

Il faut donc redéfinir une nouvelle stratégie et la mettre en place avec – surtout – une 

logique de résultat.  

 

 

Le développement rural et l'agriculture constituent une autre de nos préoccupations. 

Ce sont des secteurs essentiels parce qu'ils conditionnent le maintien des 

populations dans l'intérieur et l'aménagement équilibré du territoire.  

Aujourd'hui, il faut sauver la filière bovine ! 

Avec la Nouvelle-Calédonie, et avec l'ensemble des autorités publiques, nous 

devons lui donner un nouvel élan, la rendre de nouveau attractive.  

Personne ne comprendrait que l'on ne s'attache pas à défendre cette filière 

emblématique du monde rural calédonien.  

   

* 

*          * 

 

La situation financière difficile que je vous ai décrite, doit nous inciter à la prudence 

et à la responsabilité.  Mais elle ne doit pas nous empêcher d’avoir de nouvelles 

ambitions.  

Nous devons faire preuve d’imagination, de détermination et de volontarisme pour 

stimuler la confiance et pour lancer de nouveaux projets. 

Et comme il faut faire des choix, je vous propose, pour cette mandature, trois axes 

prioritaires.  
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Un plan pour la jeunesse, d'abord, parce que c'est une évidence : les jeunes doivent 

être au cœur de nos priorités. 

 

Un plan pour la circulation et les transports, ensuite, parce que cela fait partie de 

l'indispensable amélioration de la qualité de vie et du bien être de nos concitoyens. 

 

Un plan pour la sylviculture, enfin, parce que j'ai la conviction que c'est un pôle 

industriel majeur, qui associe le développement durable, la création d'emplois et la 

plus value économique. 

 

Et d'abord, je vous propose que la jeunesse soit au cœur de toutes nos 

priorités. 

C'est plus qu'un choix !  

Dans un territoire dont la moitié de la population à moins de 25 ans, et dans une 

province qui accueille une grande partie des jeunes des deux autres provinces, c'est 

une nécessité et une obligation ! 

 

Cette jeunesse, bien sûr, n'est pas uniforme, et nous devons répondre aux 

préoccupations de chacun, mais surtout des plus défavorisés, pour ne laisser aucun 

de ces jeunes, au bord du chemin. 

 

Les jeunes calédoniens rencontrent les mêmes problèmes que tous ceux de leur 

génération mais ils sont, en outre, confrontés à des difficultés spécifiques qui 

tiennent, notamment, à l'éloignement ou à l'étroitesse des marchés de la formation et 

de l'emploi.  

Ils ont des difficultés à trouver leur voie, à s'orienter, à choisir la formation ou la 

qualification dans laquelle ils pourront s'épanouir, le terrain sur lequel ils pourront au 

mieux s'exprimer.  

Ils peinent encore, fréquemment, à trouver un emploi ou à se loger.  

Trop d'entre eux ont tendance à adopter des conduites à risque, voire à sombrer 

dans la délinquance. 

Ils sont – trop souvent – en perte de repères et ne savent pas toujours à quelles 

valeurs se vouer.  

Et à ces jeunes nous devons donner toutes leurs chances !  

Quelle que soit leur ethnie, leur origine sociale et géographique ou leur aspiration.  

Pour résumer, nous devons leur offrir les moyens de réussir leur vie.  

 

C'est pour eux que je vous propose un vaste plan porteur de propositions 

novatrices et audacieuses. 

 

J'ai déjà eu l'occasion d'en tracer les grandes lignes, en présence du ministre de 

l'éducation nationale Luc CHATEL. 

Ce plan s'articule autour de trois leviers : un meilleur suivi scolaire, une aide à 

l'insertion professionnelle, une incitation à l'engagement. 
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Et tout commence par l'école ! Elle transmet des valeurs, elle donne des repères, elle 

délivre des savoirs. Elle doit donc, naturellement, être l'objet de tous nos efforts.  

Concernant le premier degré, nous devons maintenir voire améliorer la qualité de 

l'enseignement.  

C'est essentiel et je vous rappelle que – malgré les difficultés budgétaires – pas 

moins de 30 postes supplémentaires d’enseignants ont été créés à la rentrée 2010. 

 

Et ma conviction, c'est que l'accompagnement doit commencer dès le plus jeune 

âge. 

 

Il n'est pas admissible que les chances de réussir dans la vie soient gâchées parce 

que – dans les premières années de sa scolarité – un jeune n'a pas su, ou pas pu, 

acquérir les bases essentielles de la connaissance.  

 

Je souhaite que nous mettions en place – en concertation avec la direction de 

l’enseignement de la Nouvelle-Calédonie, et je salue Madame BACKES membre du 

gouvernement chargée de l’enseignement – des indicateurs spécifiques qui nous 

permettront d'évaluer l’acquisition des connaissances et le développement des 

compétences des élèves.  

Ces outils serviront à la mise en place d'une pédagogie adaptée en fonction des 

situations pour y apporter les réponses correspondantes. Cela passe notamment par 

les écoles prioritaires, les contrats de réussite, les maîtres surnuméraires, ou encore 

l'enseignement des langues et culture kanak à l’école. 

 

Je tiens, d'ailleurs, à souligner les efforts considérables qui ont déjà été faits, dans ce 

domaine, par notre assemblée !  

Aujourd'hui, 789 élèves reçoivent un enseignement en langues et culture kanak, 

dispensé par des intervenants spécialement formés, dans 16 classes maternelles du 

secteur public.  

Il est en outre prévu, cette année, la mise en place d'un comité de pilotage chargé du 

suivi et de l'amélioration du dispositif. Et nous allons également expérimenter 

l’apprentissage des langues wallisienne et futunienne dans les écoles où les 

conditions sont réunies. 

 

Dans ce contexte, il est injuste et déplacé de prétendre – comme je l’ai lu récemment 

– que,  dans le Sud, les efforts pour la prise en compte de la langue kanak restent 

limités par rapport à ceux des deux autres provinces… 

 

Pour ce qui concerne, maintenant, le second degré, il nous faut préparer le transfert 

de compétence et en profiter pour construire une école de la réussite et de l’égalité 

des chances en Nouvelle-Calédonie.  

Nous avions – les uns et les autres – posé des conditions à ce transfert et nous ne 

l'avons accepté que parce que nous avons obtenu toutes les garanties que nous 

avions demandées.  
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Pour nous, ce transfert ne peut et ne doit se réaliser que pour faire plus et mieux, 

dans l’intérêt de notre jeunesse.  

Et nous avons la conviction, aujourd'hui, qu'il va nous permettre de faire mieux, de 

bâtir un vrai projet d’éducation. 

  

 

L'éducation, c'est aussi offrir aux jeunes scolarisés de nouveaux espaces, 

dans lesquels ils pourront s'exprimer et donner libre cours à leur créativité.  

2010, sera l'année de l'accompagnement éducatif. 

Nous allons créer des classes de mer et des classes nature.  

Développer l'apprentissage des langues.  

Favoriser la pratique des activités artistiques et culturelles.  

Encourager les activités sportives.  

Ce sont des domaines dans lesquels les jeunes peuvent s'épanouir, se découvrir, se 

trouver une passion ou une vocation et – pourquoi pas ? – Choisir un engagement 

qui donnera un sens à leur vie. 

 

Parallèlement à ces mesures, il est indispensable de lutter contre l’absentéisme et 

le décrochage scolaire. 

Nous ne pouvons accepter que des jeunes se retrouvent sans aucune perspective et 

qu'ils soient irrémédiablement voués à l'échec.  

 

Pour éviter ces impasses et ces drames, j'ai demandé que l'on porte une attention 

particulière à chaque élève qui manquera les cours, pour éviter que cet absentéisme 

ne le conduise au décrochage et à l’échec.  

Les parents devront être alertés dès la première absence et, quand il le faudra, nous 

mènerons des actions spécifiques pour trouver des réponses adaptées à chaque 

situation.  

D'une manière générale, d'ailleurs, je veux que les parents soient complètement 

associés au parcours de leurs enfants parce que je suis convaincu que leur 

engagement est le gage de leur réussite scolaire. 

 

Mais au-delà de ces mesures qui concernent directement l'école, nous devons – 

aussi et surtout – nous préoccuper des jeunes qui décrochent du système scolaire à 

16 ans et leur offrir une aide à l'insertion professionnelle. 

Les dispositifs sont déjà nombreux en Province Sud et nous devons les continuer à 

mobiliser et les harmoniser – en concertation avec les partenaires institutionnels – 

pour ramener ces jeunes sur le chemin de l'école, de la formation ou de 

l'apprentissage.  

Pour les ramener sur le chemin de leur avenir.  

 

 

 



9 
Seul le prononcé fait foi 

Dans ce but, je vous propose la mise en place d'une école de la deuxième 

chance. 

C'est un dispositif qui existe, déjà, en métropole et outremer et qui me paraît 

particulièrement adapté à la Nouvelle-Calédonie. Cette école de la deuxième chance 

– qui est financée, à la fois par les collectivités et par les entreprises privées – 

s’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans qui sont sortis du système scolaire sans 

diplôme.  

Elle leur propose un enseignement, pour acquérir les  connaissances de base et, 

dans le même temps, elle leur offre des stages en entreprises, pour découvrir le 

monde du travail. Mais au-delà d'une formation, elle aide le jeune à comprendre le 

monde dans lequel il se trouve, elle lui apprend à se situer dans la société, elle lui en 

fait comprendre les mécanismes. C'est une véritable passerelle pour entrer dans la 

vie active. 

 

Troisième levier, enfin, l'engagement des jeunes.  

Ils appartiennent à une génération solidaire !  

Ils veulent faire quelque chose de leur vie. 

Ils veulent s'impliquer dans la société. 

Ils veulent être utiles mais, souvent, ils ne savent pas comment faire. 

 

C'est pour répondre à ce besoin que je vous propose d'étendre à la Nouvelle-

Calédonie le "service civique" qui est en cours d'adoption par le Parlement de la 

République. 

Il s'agit d'un service d'une durée de 6 à 24 mois, basé sur le volontariat et qui est 

accessible aux jeunes de plus de 16 ans. Le jeune sera encadré par un "tuteur" 

pendant toute la durée de son service et il bénéficiera d'une validation des acquis de 

l'expérience. 

Ce service civique sera axé vers des missions d'intérêt général à caractère social, 

humanitaire, culturel ou sportif.  

C'est un formidable moyen de s'engager, de participer à la vie de la société, de 

mettre sa jeunesse au service d'une cause ou au service des autres.  

 

Garantir à tous les élèves l’égalité des chances, favoriser la réussite et l'insertion, 

offrir à chacun de nos jeunes la possibilité de développer ses talents et, si possible, 

de réaliser ses ambitions.  

C'est cette exigence que nous allons nous fixer.  

Ce choix rejoint les priorités nationales fixées par le Président de la République et ce 

sera l'une de nos priorités en province Sud, en coordination – à chaque fois que ce 

sera nécessaire – avec l’Etat, la Nouvelle-Calédonie, les Provinces Nord et îles et les 

communes.  

 

Mais, malheureusement – il faut bien en faire le constat – tous les moyens déployés 

en faveur de l'éducation, de l'insertion et de l'engagement des jeunes, ne suffisent 

pas !  
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La délinquance précoce et multirécidiviste est un phénomène préoccupant qui 

pourrit, trop souvent, la vie de nos concitoyens et c'est, essentiellement, la Province 

Sud qui en subit les effets. 

Nous devons endiguer cette délinquance juvénile.  

 

Alors, je sais ! La justice, le maintien de l'ordre ou la protection judiciaire de l'enfance 

ne sont pas des compétences provinciales mais nous pouvons contribuer à la mise 

en place de certains dispositifs et nous pouvons demander, Monsieur le 

Commissaire Délégué, à l'Etat de nous accompagner.  

 

Je pense, notamment, aux Centres Educatifs Fermés qui existent en Métropole, 

depuis 2003. 

Ce sont des structures d'hébergement collectif, destinées aux mineurs délinquants 

multirécidivistes, âgés de 13 à 18 ans.  

Ils font l'objet d'une prise en charge renforcée avec, pour objectif, l'élaboration d'un 

projet d'insertion sociale et professionnelle. 

Les centres éducatifs fermés ont été créés pour apporter, aux mineurs 

multirécidivistes, une réponse ferme, accompagnée d'un dispositif éducatif diversifié.  

Ils offrent, à ces jeunes déboussolés, les repères qui leur manquent, en les plaçant 

dans un encadrement qualifié et strict.  

C'est une réponse ultime pour les cas les plus sévères, c'est une solution qui vient 

après l'échec des mesures éducatives mais c'est, aussi, une alternative à 

l'incarcération.  

C'est une sorte de "sas" qui permet, aux jeunes en difficulté, de retrouver leur place 

dans la société. 

 

Ce type de structure me paraît très adapté à la situation que nous vivons aujourd’hui. 

Je vais demander à l'Etat de mettre en œuvre ce dispositif pour répondre – avec 

fermeté, mais compréhension – au désarroi d'une partie de notre jeunesse. 

 

* 

*          * 

 

Une autre de nos priorités sera d'améliorer la qualité de vie et le bien être de nos 

concitoyens en mettant en œuvre une vraie réforme de la circulation et des 

transports. 

 

Les embouteillages quotidiens aux entrées et aux sorties de Nouméa ont atteint leur 

seuil de tolérance. 

Ils sont une nuisance qui provoque des irritations tout à fait compréhensibles, ils 

constituent une perte de temps et d'énergie, ils portent atteinte à l'environnement. 

Je veux que soit mise en œuvre, dans l'agglomération du grand Nouméa, une 

véritable politique des déplacements. 
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Il s'agit, tout à la fois, de remédier aux engorgements que nous subissons 

actuellement, et d'anticiper sur la forte augmentation du trafic attendue dans les 15 

prochaines années. 

 

Dans notre budget primitif 2010, nous avons déjà – vous le savez – ouvert une 

autorisation de programme de 4,4 milliards. 

 

C'est un effort exceptionnel qui est à la mesure du défi que nous devons relever : 

résorber les embouteillages et fluidifier la circulation routière aux entrées et sorties 

de la ville de Nouméa. 

 

Je vous rappelle les principaux travaux qui vont être entrepris : 

Le reconditionnement du carrefour Berthelot 

La création d'un échangeur à Kowé Kara.   

L'amélioration des accès au péage de Koutio,  

La réalisation de bretelles d'accès au collège de Normandie ou encore la 

réorganisation du rond point "Belle-Vie". 

 

Autant d'infrastructures indispensables qui permettront, à court terme, d'améliorer la 

situation actuelle qui devient véritablement insupportable.  

 

Mais nous devons aller plus loin et anticiper ce que sera – à l'horizon 2025 – la 

circulation dans l'agglomération de Nouméa, avec la croissance exponentielle du 

parc automobile.  

Dans cet esprit, il est impératif de lancer, d'ores et déjà, une réflexion sur le 

développement des transports en commun, même si cela relève, en Nouvelle-

Calédonie, d'une véritable révolution culturelle ! 

 

Nous avons déjà repris la gestion de la société CARSUD, par le biais de 

PROMOSUD.  

Elle a investi, de façon substantielle, dans l'amélioration des moyens affectés au 

transport public du Grand Nouméa, que ce soit en matière de sécurité ou dans 

l'équilibre financier de l'exploitation du réseau.  

En collaboration avec les quatre communes de l'agglomération, la Province étudie 

par ailleurs le développement de nouveaux moyens de transport collectif, avec un 

intérêt particulier pour les transports "propres" qui participe au développement 

durable, à l'économie d'énergie et à la protection de l'environnement. 

L'objectif est – à terme – de proposer, aux habitants de l'agglomération, un véritable 

service de transport en commun, efficace, fiable, confortable et rapide, à un tarif 

abordable.  

Je sais que nous pouvons compter sur l'aide de l'État pour nous accompagner dans 

la mise en place d'un tel projet. 
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L'évolution des infrastructures et des réseaux de transport conditionne – j'en suis 

convaincu – les perspectives de développement de notre province, notamment en 

matière touristique.  

Et il n'y a pas que la voiture ou le bus ! 

Nous devons étudier, également, les potentialités de développement du transport de 

personnes par voie maritime, entre les différentes communes de l'agglomération, le 

site industriel de l'usine du Sud et l'île des Pins, en insistant que la question des 

infrastructures portuaires. 

Ce serait une solution novatrice qui porte – je le crois – des potentialités 

insoupçonnées. 

 

Réorganiser les transports routiers, maritimes et aériens, c'est le deuxième grand 

projet que je vous propose de lancer au cours de cette mandature pour mieux 

préparer l'avenir et réunir les conditions du développement provincial.  

 

* 

*          * 

 

Le troisième projet, que je vous propose de mettre en œuvre au cours des 

prochaines années, est lui aussi, tourné résolument vers l'avenir.  

Il s'agit du plan de reforestation qui consiste à développer la sylviculture et à 

créer une véritable filière bois. 

 

Les avantages d'une telle filière sont, en effet, considérables et multiples.   

Sur un plan environnemental d'abord, les forêts luttent contre l’effet de serre, elles 

préservent les sols, elles offrent un habitat à la faune.  

 

Sur un plan économique, ensuite, le développement de la sylviculture permet la 

production de bois de construction et d’ameublement mais aussi la production 

énergétique voire la fabrication de biocarburants.  

Il est, en outre, fortement créateur d'emplois. 

J'ai la conviction que la Nouvelle-Calédonie peut retrouver sa vocation 

forestière, et c'est un projet sur lequel nous avons commencé à travailler. 

 

Vous le savez, grâce à son climat tropical et à son extraordinaire biodiversité, la 

Nouvelle-Calédonie dispose d'atouts considérables dans ce secteur.  

Nos forêts comprennent, à la fois, de nombreuses essences nobles, des espèces 

locales domestiquées et d'autres à valeur commerciale élevée. 

Comment admettre – dans ce contexte – que nous importions plus des 4/5ème du 

bois que nous utilisons et consommons ? 

 

Alors, je le sais, les contraintes sont fortes – qu’il s’agisse du foncier nécessaire ou 

des coûts d’investissement et d’entretien – le retour sur investissement est long, mais 

l’enjeu est tel, en terme d’aménagement rural, d’emplois répartis sur l’ensemble du 
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territoire et de préservation de l’environnement, que nous devons avoir la volonté et 

l’ambition de mettre en œuvre tous les moyens publics et privés nécessaires, pour 

surmonter ces difficultés. 

 

Nous allons donc impliquer largement notre collectivité dans cette filière. 

En 2009, 100 hectares ont déjà été plantés et 175 millions de francs ont été 

consacrés à la sylviculture. 

J'ai, en outre, demandé à la Société Forestière – qui est une filiale de la Caisse des 

dépôts et Consignations – de s’implanter dans la province et de mettre en place un 

grand programme de plantation avec une première tranche de 1500 hectares dans 

les prochaines années.  

Nous allons aussi favoriser les chantiers d’insertion qui auront pour objet le 

reboisement, notamment dans des lieux stratégiques comme Yaté, Thio ou Saint-

Louis.  

 

Avec le développement de la sylviculture, la Nouvelle-Calédonie pourrait, d'ici 30 

ans, consommer son propre bois au lieu d’en importer, et même pourquoi pas de 

redevenir exportatrice.  

C'est un projet sur le long terme mais la sylviculture et la filière bois pourraient même 

– j'en suis convaincu – être un modèle de développement durable associé à 

l'exploitation du nickel.  

 

* 

*          * 

 

L'industrie minière et métallurgique du nickel restera quoi qu’il arrive notre principale 

ressource.  

Le nickel est l'épine dorsale de notre économie ! 

Je voudrais donc évoquer avec vous nos intérêts, ceux de la Province Sud, dans 

l’industrie du nickel car notre assemblée est directement concernée.  

 

Elle est concernée, parce qu'elle détient 50% des parts de la STCPI (La Société 

Territoriale Calédonienne de Participation Industrielle, qui je vous le rappelle, porte 

les intérêts de la Nouvelle-Calédonie au sein d'Eramet et de la SLN) et 50% des 

parts de la SPMSC (La Société de Participation Minière du Sud Calédonien, qui est 

détentrice d’une partie du capital de Goro Nickel au nom de la Nouvelle-Calédonie et 

par définition les Provinces et la nôtre en particulier.) 

Notre collectivité est concernée, à la fois parce que nous sommes associés dans des 

usines métallurgiques et parce que nous détenons des réserves et des titres miniers 

non encore exploités.  
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A ce titre, je me demande encore  

Pour quelles raisons, l'accord du 17 juillet 2000, "sur l’entrée d’intérêts publics de la 

Nouvelle-Calédonie dans le capital de Eramet et SLN", n’a pas été appliqué dans 

toutes ses dispositions. 

 

Pour quelle raison, le PDG d’Eramet est encore le PDG de la SLN, plus de dix ans 

après la signature de ces accords alors que  la SLN devait être un outil de 

développement aux mains des Calédoniens ? 

 

Nous devons aussi nous interroger sur la pertinence de notre participation au capital 

de Vale Inco au travers de la SPMSC. 

Cette participation est tellement faible, qu’elle ne nous sert à rien. Son seul effet est 

d’absorber tous les dividendes que la Province reçoit de la STCPI. 

 

Autre question : Avons-nous avantage à favoriser la construction d’une deuxième 

usine hydro métallurgique dans le Sud, à quelques kilomètres à vol d’oiseau de Vale 

Inco ? 

 

La réponse est qu’il faut organiser une complémentarité, additionner les 

compétences, en positionnant chacun des opérateurs dans son métier et dans la 

technologie qu’il maitrise le mieux. 

Ce sera notre responsabilité.  

 

* 

*          * 

 

Avant de conclure, je souhaite attirer votre attention sur l'importance de notre 

collectivité, de l’institution provinciale. 

Les provinces ont vingt ans !  

Et en deux décennies, elles se sont imposées comme "la" collectivité de référence 

pour nos compatriotes. 

C'est d'ailleurs l'esprit des Accords de Matignon et c'est la volonté de la loi 

référendaire qui a confié, aux provinces, les compétences de droit commun. 

  

Les provinces sont le symbole du processus de paix et de rééquilibrage que nous 

avons engagé en 1988. 

Elles sont, aussi, le symbole de la proximité, parce qu'elles s'occupent de santé et 

d'aides sociales, d'enseignement et de routes, de développement économique et de 

culture…  

De tout ce qui fait la vie de tous les jours. 

Aujourd'hui, parmi les diverses collectivités et institutions, leur prééminence ne fait 

aucun doute. 
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Et c'est d'autant plus vrai qu'elles sont dotées d'assemblées élues au suffrage 

universel direct et qu'elles sont dirigées par un exécutif clairement identifié. 

 

Les provinces sont ancrées dans le paysage. Chaque administré est aujourd’hui très 

attaché à sa province. 

 

Dans la Province Sud – qui accueille les trois quarts de la population, qui rassemble 

des calédoniens de toutes ethnies et de tous milieux sociaux, qui réunit des urbains 

et des ruraux – je souhaite que tous les ressortissants aient conscience de cette 

belle identité provinciale, de cette identité en construction.  

La Province Sud, c'est un condensé de la Nouvelle-Calédonie. 

C'est sa quintessence. 

C'est le lieu de la mixité et des rencontres et j'affirme que c'est ici que se 

construit le destin commun auquel nous aspirons tous.  

Pour ce faire, notre collectivité doit être l’élément moteur et précurseur de toutes les 

évolutions. 

 

Encore faut-il qu'elle en ait les moyens !  

Que la croissance démographique à laquelle elle est confrontée, et les tensions 

financières qui en découlent, ne soient pas un obstacle à la réalisation de ses 

ambitions ! 

 

Pour finir, je tiens, ici, à saluer la qualité des relations au sein de l’exécutif provincial.  

Je veux remercier tout particulièrement le Cabinet pour l’efficacité de son action de 

coordination entre l’Exécutif et notre administration et je tiens aussi à renouveler ma 

confiance dans toute notre administration provinciale et notre Secrétariat Général. 

 

Monsieur le Commissaire Délégué, mesdames et messieurs, mes chers collègues, je 

tiens à vous assurer que je me suis adressé à vous sans démagogie, ni langue de 

bois.  

Je vous ai parlé sincèrement, en toute transparence comme je le ferai toujours.  

Je vous ai dit la situation et les faits.  

J'ai voulu, avec vous, partager la réalité mais aussi partager des projets, partager un 

état d'esprit et partager une vision d'avenir. 

Soyons capable, une nouvelle fois de quelque chose d'important, quelque chose 

d'exemplaire. 

 

Je vous remercie. 

  


