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Le peuple calédonien naît du Oui au des2n commun dans un 
pays commun 

Ernest Renan, le philosophe français dans son célèbre discours à la
Sorbonne le 11 mars 1882, « Qu’est-ce qu’une Na-on ? » s’était d’abord
opposé à tout ce qui ne suffit pas à créer une NaCon : « la race, la langue,
les intérêts, l’affinité religieuse, la géographie, les nécessités militaires. »
Et il avait répondu par ceFe formule : « Une Na-on est une âme, un
principe spirituel. Deux choses (…), l’une est dans le passé, l’autre dans le
présent. L’une est la possession en commun d’un riche legs de souvenirs ;
l’autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble. »
Nous en sommes précisément à ce point de l’histoire calédonienne.
Voulons-nous vivre ensemble ?

Quel est le rapport avec le document de l’État français in6tulé Les 
conséquences du Oui et du Non et rendu public le 16 juillet 2021 ? 



Le document de l’Etat est une exceptionnelle et consternante 
machine à remonter le temps 

La partie sur le Oui est restée bloquée en Algérie le 5 juillet 1962 et la
partie sur le Non est restée bloquée au référendum Pons du
13 septembre 1987.
Il est conçu comme une machine à écarter le destin commun, à nier la
construction d’une Nation. D’un côté, celui du Oui, la description d’une
indépendance kanak de rupture sans les autres, de l’autre, celui du Non,
la fin du socle de l’Accord de Nouméa et l’intégration dans la France.
Ce document du Oui et du Non est conçu pour fausser gravement la
consultation.

Le document est marqué par son simplisme et son unilatéralisme 



I. LE SIMPLISME DES RÉPONSES APPORTÉES 
Le simplisme de la réponse est déjà en germe dans la quesCon sèche et
clivante choisie par le Premier ministre Édouard Philippe le 27 mars
2018.
La quesCon pour le référendum du 4 novembre 2018, juridiquement
une consultaCon, arbitrée par le Premier ministre au 17e Comité des
signataires du 27 mars 2018 était la suivante : « Voulez-vous que la
Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne
indépendante ? » Et la réponse sera Oui ou Non. Une quesCon sèche et
clivante.
En précisant que la pleine souveraineté était l’indépendance, et n’était
que cela, le Premier ministre a réduit à peu les efforts de trente ans
d’accords pour amener les Calédoniens à une indépendance
consensuelle avec la France dans le cadre de la signature d’un
partenariat ou d’une associaCon, comme partout pour les peCts pays
insulaires du Pacifique Sud anglophone.

C’est à nouveau la France ou le chaos, le choix sec et binaire 



I. LE SIMPLISME DES RÉPONSES APPORTÉES

Les obligaCons internaConales de décolonisaCon de la France sont de
faire la pédagogie de tous les choix qui s’offrent au futur peuple
calédonien et assurer leur accompagnement.
L’accent est ainsi clairement mis sur « les différents statuts légi-mes » qui
s’ouvrent à un peuple en voie de décolonisaCon ; suivant la résoluCon
n° 1541 (XV) du 15 décembre 1960 et son principe VI, les pays ont le
choix entre l’intégraCon ou un statut poliCque librement décidé par un
peuple, la libre-associaCon ou l’indépendance.
Il existe ainsi trois statuts potenCels de sorCe de l’indépendance, dont la
France ne fait que la présentaCon que des deux opCons les plus radicales.

La France ne respecte pas les préconisations de l’ONU



I. LE SIMPLISME DES RÉPONSES APPORTÉES
L’avertissement en début du document fait bien peu de cas de la 3e
option : « Si la volonté du nouvel État et de la France est de rechercher
sincèrement une relation partenariale privilégiée, cela pourrait se
traduire par un traité global (accord d’association ou de partenariat).
Une telle démarche est néanmoins sans garantie de succès car ce
partenariat reposerait sur de nombreuses variables dépendant des
deux États et non encore connues à ce stade. Ces traités relèveraient
d’une négociation politique : aucun des deux États ne pourrait rien
imposer à l’autre. »
« Le champ de la discussion politique est ouvert sur tous les sujets
dans la période avant la tenue de la troisième consultation
d’autodétermination. Après le vote, ce champ sera, par la force des
choses, restreint ».

En fixant un délai rapproché pour la consultation, l’État français 
tente d’empêcher toute ouverture du débat sur un partenariat



Ce simplisme fausse toute communicaCon poliCque sincère. Par ses
conséquences, ceFe consultaCon binaire et caricaturale pourrait entraîner
la fin de trente années de dialogue en Nouvelle-Calédonie.
La caducité de l’Accord de Nouméa annoncée par le ministre des Outre-
mer le 2 juin 2021 au Conseil des ministres sonne le retour à la versaClité
tradiConnelle de la poliCque française.
On interprète en général ceFe menCon dans l’Accord d’une « irréversibilité
cons-tu-onnellement garan-e » comme signifiant que, tant que les
négociaCons n’abouCssent pas au grand consensus calédonien, la loi
organique ne peut être modifiée avant que l’État ne modifie
préalablement la ConsCtuCon pour lever les contraintes de l’Accord de
Nouméa.

Le ministre a créé le vide. La caducité de l’Accord de Nouméa 
marque la rupture unilatérale de la parole de l’État 



II. LA FIN POSSIBLE DE TRENTE ANNÉES D’ACCORDS
La fin d’une acceptaCon commune du corps électoral
Un 3e Non le 12 décembre 2021 ouvrirait clairement la voie au
rétablissement du corps électoral pour tous les résidents français. Ce
serait inévitablement interprété comme le retour à la colonisaCon de
peuplement et la fin du peuple calédonien. Paradoxe : la revendicaCon
du droit de vote des Métropolitains ne vise qu’à s’opposer à la
construcCon du peuple calédonien.
Le document s’embarrasse de précauCons oratoires (p. 50), car il manie
de la dynamite : « Une nouvelle défini-on du corps électoral, détachée
du cadre de l’Accord de Nouméa, conforme aux principes
cons-tu-onnels français et aux traités interna-onaux auxquels a
souscrit la France, devra être recherchée. » On sait que le but des
Loyalistes est d’arriver au corps glissant sur 5 ans.

Pourquoi les indépendantistes ne seraient-ils pas libérés 
réciproquement de leurs engagements ?



II. LA FIN POSSIBLE DE TRENTE ANNÉES D’ACCORDS
Que se passerait-il le 13 décembre au maCn en cas de Non ?
Le premier réflexe risque d’être la mise en cause des compromis de
Nainville-Les-Roches de 1983 il y a 38 ans sur la reconnaissance des vicCmes
de l’histoire, de MaCgnon en 1988 avec la double reconnaissance des
populaCons établies et de Nouméa en 1998 avec le corps électoral citoyen.
Le fondement de ceFe mise en cause sera l’invocaCon de la déclaraCon
n° 61/295 adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU le 13 septembre 2007
sur les droits des peuples autochtones. L’arCcle 3 de la déclaraCon dispose :
« Les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermina-on. »
Suivant l’arCcle 46 « aucune disposi-on ne peut être considérée comme
autorisant ou encourageant aucun acte ayant pour effet de détruire ou
d’amoindrir, totalement ou par-ellement, l’intégrité territoriale ou l’unité
poli-que d’un État souverain et indépendant. »

Il s’ensuivra une querelle politique et juridique interminable



II. LA FIN POSSIBLE DE TRENTE ANNÉES D’ACCORDS
Pour les Kanak, il s’agirait d’une rupture considérable. En se basant sur
l’autochtonie, ils prendraient le risque d’abandonner le rêve d’un État et de
se situer comme un peuple autochtone minoritaire dans la France
Concrètement, le gouvernement français annonce une période de 18 mois
« de stabilité » pendant laquelle il précise ne pas vouloir revenir
unilatéralement sur la loi organique.
Toutefois, si les négociaCons s’avéraient infructueuses ou si les majorités
naConales évoluaient, l’État pourrait unilatéralement, et par la seule force de
la loi, modifier la loi organique. Ce n’est que si la négociaCon abouCssait à
une restricCon même modérée au corps électoral, qu’il faudrait une révision
de la ConsCtuCon.

Pour parler poli2quement, ceUe situa2on est très déséquilibrée. 
Elle est défavorable à la posi2on de négocia2on des 

indépendan2stes et très favorable à ceux qui se dénomment Les 
Loyalistes.



La conséquence sera l’impossibilité de se meFre d’accord sur les
élecCons comme régulateur de la vie poliCque du fait du désaccord sur le
corps électoral. C’est la configuraCon du référendum Pons du
13 septembre 1987 sur l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie,
boycoFé par les indépendanCstes.
Discours d’ouverture du 48e Congrès de l’Union calédonienne le 11
novembre 2017, Daniel Goa : « si le Non l’emporte, nous nous
rapprocherons sereinement de notre colonisateur […]. Nous ouvrirons
ainsi des négocia-ons bilatérales et il y aura très clairement le Peuple
premier d’un côté et la puissance administrante de l’autre, avec les
par-sans du Non qui se rangeront derrière leur pays de choix […]. Les
indépendan-stes ne seront plus liés par leur parole. »

C’est la machine à remonter le temps avec des scénarios 
lunaires sur le Oui et le Non 



II. LA FIN POSSIBLE DE TRENTE ANNÉES D’ACCORDS
Le document unilatéral de l’État présente des scénarii aux Calédoniens qui
apparaissent hautement improbables, sinon invraisemblables. L’État français
a gravement faussé la consultaCon.
best of des idio-es
Le scénario du Non est basé sur des invraisemblances. Le calendrier proposé
par l’État trahit l’intenCon : le « référendum de projet » d’un statut dans la
France aurait lieu en juin 2023 avant les provinciales qui suivraient. Le
message envoyé aux élus indépendanCstes est qu’ils seront toujours en place
après la défaite et qu’il leur apparCendra de se préparer à exister encore dans
le monde d’après en négociant habilement la fin du rêve de Jean-Marie
Tjibaou.

Qui peut croire que le peuple kanak ou même certains de ses élus 
indépendantistes accepteront le résultat du Non ? Qui peut croire 
que l’Etat aura des interlocuteurs pour négocier un statut dans la 

France ? 



II. LA FIN POSSIBLE DE TRENTE ANNÉES D’ACCORDS
best of des idio-es
Le scénario du Oui est tout autant peu crédible. Il prépare une indépendance
de rupture qui n’a été demandée par personne et qui ne s’est même pas
réalisée dans le passé lors des conflits coloniaux. Le document est
volontairement anxiogène pour empêcher tout élargissement du vote
d’indépendance kanak aux autres communautés.
Le document annonce sans sourciller le départ des 9500 personnels d’État
rémunérés dans l’éducaCon, l’armée, les services du Haut-commissariat et
jusqu’à 70000 départs… La réminiscence des pieds noirs…

Même en Algérie, la France a signé un bail de 15 ans pour les sites 
d’expérimenta2on nucléaire avant de pouvoir par2r en Polynésie 

et pour 5 aéroports. En contrepar2e, il lui a fallu con2nuer à 
coopérer et la France a con2nué à payer les professeurs…



II. LA FIN POSSIBLE DE TRENTE ANNÉES D’ACCORDS
best of des idioties
Les hypothèses de perte de nationalité montrent un durcissement anxiogène
du gouvernement français par rapport aux rapports précédents. Le document
applique à la Nouvelle-Calédonie les règles du Code civil conçues pour les
indépendances africaines des années soixante au terme desquelles les
citoyens du pays qui bénéficieraient de la nationalité du nouvel État
perdraient la nationalité française et deviendraient étrangers à la France.

Le rapport Courtial-Soucramanien l’avait déjà rappelé en 2014, 
mais en ajoutant immédiatement que cela ne se passe jamais 
comme cela et ils concluaient « qu’il serait en effet possible de 

garantir, si c’était la volonté politique, à tous les Calédoniens qui le 
souhaiteraient, un maintien de la nationalité française »



II. LA FIN POSSIBLE DE TRENTE ANNÉES D’ACCORDS
best of des idioties
Sur la monnaie, l’État va même jusqu’à surligner en gras les conséquences du
Oui pour dire qu’il les redoute alors même qu’il les suscite : « L’émergence
d’un doute sur la continuité de la convertibilité avec l’euro (risque de
"redénomination"), même avant la troisième consultation, pourrait provoquer
un phénomène de fuite des dépôts et d’assèchement de la liquidité bancaire. »
Sur les désordres, la France n’envisage également dans le document
l’hypothèse de troubles à l'ordre public que pour le Oui, mais elle l’ignore
pour le scénario du Non. Il s’agit là encore d’inquiéter sur le Oui et de
rassurer sur le Non.

Pourtant, personne n’envisage réellement de liquider le Franc 
Pacifique avant une réelle réflexion et une longue transi2on…



30 ans après avoir ouvert une période de préparaCon à la pleine
souveraineté, qu’a-t-on fait ? Rien que d’essayer d’empêcher l’indépendance.
Les 4 mamelles du clientélisme français sont pieusement entretenues :
l’indexa-on, la défiscalisa-on, la surévalua-on de la monnaie et
l’ende\ement. Elles montrent la volonté de maintenir l’immobilité du temps.
La France n’a jamais décolonisé volontairement nulle part.
Pourtant, il ne faut pas croire ce document qui fausse la consultaCon. Une
décolonisaCon réussie est encore possible le 12 décembre si le Oui
l’emporte. Il faut remeFre la discussion sur le chemin des interdépendances.

Il y a un État français d’avant le Oui qui cherche, quel qu’en soit le 
coût, à arrêter le mouvement de l’histoire et la décolonisa2on et il 
y a un État français d’après le Oui : après le Oui, il sera le meilleur 
ami de la nouvelle Na2on francophone du Pacifique et se vantera 

de sa première décolonisa2on réussie... 



Mathias Chauchat, professeur de droit public à l’Université de 
la Nouvelle-Calédonie 

Ce#e conférence en version écrite et développée avec des références 
pour aller plus loin peut être retrouvée sur le site du LAboratoire de 

Recherches Juridique et Economique (LARJE) de l’Université de la 
Nouvelle-Calédonie 

h"ps://larje.unc.nc/fr/accueil/
mathias.chauchat@unc.nc

Le chemin des interdépendances est développé dans le ebook
Le sens du Oui 

De Louise et Mathias Chauchat
h"ps://www.kobo.com/fr/fr/ebook/le-sens-du-oui

h"ps://www.facebook.com/LesensduOui/

https://larje.unc.nc/fr/accueil/
mailto:mathias.chauchat@unc.nc
https://www.kobo.com/fr/fr/ebook/le-sens-du-oui
https://www.facebook.com/LesensduOui/

