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Monsieur Ie president du comite special,
Excellences,
Mesdames et messieurs les chefs de delegation,
Mesdames et Messieurs,
C'est pour moi une immense fierte, et un tres grand plaisir, d'accueillir ici en Nouvelle
Caledonie tant d'eminents participants it ce seminaire regional organise dans Ie cadre de la
seconde decade internationale pour l'eradication du colonialisme. En qualite de president du
gouvernement, et au nom de la Nouvelle-Caledonie, que j'ai l'honneur de representer, je vous
souhaite it tous la bienvenue.
Permettez moi, Excellence, de vous adresser un message de bienvenue particulier : cher
Donatus, vous m'avez dit avoir des ancetres martiniquais, guadeloupeens, guyanais, et meme
des ancetres originaires de France metropolitaine, du cote de B agno let. Je suis donc
particulierement heureux de vous voir presider aujourd'hui, en tant que president du comite
special, ce seminaire regional organise par les Nations Unies, en Nouvelle-Caledonie,
territoire fran~ais du Pacifique.
Les principales institutions du pays sont it mes cotes, avec la presence, notamment :
de monsieur Yves DASSONVILLE, haut-commissaire, qui represente sur Ie territoire
caledonien Ie gouvernement de la Republique fran~aise,
de monsieur Harold MARTIN, president du congres de la Nouvelle-Caledonie,
de monsieur Neko HNEPEUNE, president de l'assemblee de la province des iles
Loyaute de la Nouvelle-Caledonie
de monsieur Paul NEAOUTYINE, president de I'assemblee de la province Nord
de monsieur Pierre MARESCA, qui represente Ie president de l'assemblee de la
province Sud
de monsieur Pierre NGAIOHNI, vice-president du gouvernement de la Nouvelle
Caledonie, charge de la formation professionnelle, des affaires coutumieres, et des
relations avec Ie senat et les conseils coutumiers,
et de monsieur Bernard DELADRIERE, membre du gouvernement en charge du
budget, de la fiscalite et de I'economie numerique.
Vous avez donc devant vous une delegation plurielle, representant les differentes institutions
caledoniennes, et issus des 5 principales forces politiques du pays, certaines independantistes
et certaines non independantistes. Le contexte politique caledonien est ainsi resume : deux
provinces sur trois sont dirigees par des independantistes, et Ie gouvernement du territoire est
compose it la proportionnelle des groupes representes au congres. En outre, puisque la
majorite electorale assure de fait aux non ind6pendantistes la presidence du gouvernement,
I'application d'une regie non ecrite, par souci d'equilibre, confie la vice-presidence it un
independantiste.
Je voudrais particulierement remercier l'Organisation des Nations Unies d'avoir accepte la
proposition que j'avais faite Ie 6 octobre 2009, devant I'assemblee generale, au nom de
I'ensemble des institutions caledoniennes, d'organiser sur Ie sol de notre pays ce seminaire
regional. Cette intervention, il y a six mois, etait faite en application de l' accord de Noumea,
qui precise: « Ie cheminement vers I 'emancipation sera porte ala connaissance de I 'ONU ».
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La Nouvelle-Cah~donie est, dans l'ensemble franyais, une collectivite dotee d'un statut
specifiquement cree pour e1Ie, qui traduit une emancipation sans egale au sein de la
RepubUque : l'accord de Noumea, adopte en 1998 apres un referendum qui a montre la pleine
adhesion de toutes ses communautes, fait de la Nouvelle-Caledonie un territoire partageant sa
souverainete avec la France. Nous avons choisi une voie originale, fondee sur plusieurs
principes forts: Ia pleine reconnaissance de l'identite kanak; l'affinnation d'un destin
commun, unissant toutes les communautes ; un transfert progressif, a la Nouvelle-Caledonie,
des competences exercees par l'Etat ; un developpement economique et social equitable; des
relations directes avec les pays du Pacifique et avec les institutions intemationales. Cette voie
originale de decolonisation n'est pas une voie facile. Elle peut difficilement ~tre apprehendee
de l'exterieur, et c'est pourquoi nous avons souhaite que vous puissiez venir sur place
constater l'avancement de notre processus.
Je suis donc vraiment tres heureux que les Nations Unies aient pu organiser ici ce seminaire.
Vous allez pouvoir, durant ces quelques jours en Nouvelle-Caledonie, vous impregner des
realites locales.
Vous constaterez combien la societe caledonienne est pluriethnique, fii~re de ses metissages et
de l'entrecroisement de ses cultures, issues du Pacifique, de l'Europe et de l'Asie.
Vous apprecierez la force de la coutume, qui structure la societe kanak, et vous sentirez,
autour de vous, la presence des anc~tres.
Vous apprehenderez la complexite de notre histoire.
Vous serez marques par la beaute de nos paysages, et par la qualite exceptionnelle de notre
environnement naturel: Ia Nouvelle-Caledonie est un «hot spot» de la biodiversite
comparable a Hawal ou a Madagascar, et son lagon, Ie plus grand au monde, est en grande
partie inscrit au patrimoine mondial de I'humanite.
Vous comprendrez aussi pourquoi les Caledoniens pensent que «Ia terre est Ie ciment de
I 'arne », et pourquoi nous nous appretons a adopter, pour devise du pays: «terre de parole,
terre de partage », afm de traduire l'importance de l'enracinement ala terre, de rappeler que la
parole est fondatrice de la societe kanak et des accords politiques porteurs de paix, et enfin,
par Ie mot «partage », d'affrrmer tout a Ia fois Ia communaute de destin, la solidarite et
l'ouverture au monde.
Vous remarquerez que notre population est jeune : 40% de la population est nee apres les
Accords de Matignon, en 1988. Et donc, si l'on veut bien donner du temps au temps,
l'invention du destin commun, portee par la generation d'aujourd'hui, ne connaitra son plein
epanouissement qu'avec la nouvelle generation a venir.
Vous verrez aussi les atouts exceptionnels dont dispose ce pays sur Ie plan economique,
notamment a travers ses ressources en nickel: Ia Nouvelle-Caledonie en sera bientot Ie
second producteur mondiaI, et c'est la un fonnidable moteur de developpement economique.
Vous serez aussi, certainement, frappes par la coexistence de marques d'opulence et de
marques de sous-developpement - c'est dans cette fracture que se joue, pour une large part,
l'avenir de notre pays.
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Au fInal, votre visite alimentera certainement avec pertinence votre analyse des enjeux de
notre territoire, au regard des principes affIrmes par l'article 73 de la charte des Nations-Unies
et de la resolution 1541. Je suis donc sUr que ce seminaire contribuera ala qualite des travaux
de la pro chaine session du comite de decolonisation.
Je vous remercie de votre attention.
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