
Nouméenne, Nouméen, 
 
A l’heure du règne de la communication par l’image 
et les réseaux sociaux, j’ai souhaité écrire cette lettre,  
afin de m’adresser à vous directement et individuellement. 
En mars 2020, vous aurez à choisir votre prochaine 
équipe municipale qui veillera à mettre en œuvre  
de nouvelles ambitions pour notre commune.

Tout comme vous, je suis profondément attaché 
à ma ville. Nouméen de cœur depuis 30 ans, 
je suis convaincu que nous avons encore de grandes 
choses à entreprendre ensemble pour faire de notre 
commune, une grande capitale du Pacifique.

Respecter ses engagements
Depuis trop longtemps, des femmes et des hommes, 
professionnels de la politique depuis la nuit des temps, 
font de la recherche d’un mandat leur Saint Graal, 
au risque de se perdre eux-mêmes et de finir par 
nous mentir « les yeux dans les yeux ». L’équipe  
que j’entends mener, issue des rangs de la société  
civile, saura faire preuve de réalisme, de proximité 
et d’enthousiasme face aux nombreux défis de notre 
commune. 

En effet, nous avons foi en la politique pour ce  
qu’elle a de noble, car il s’agit d’agir tous ensemble  
pour notre bien-être collectif, où que nous soyons  
installés dans les 31 quartiers historiques de Nouméa :  
de Tindu à Tuband, du Receiving à Rivière Salée,  
de Val Plaisance à la Vallée des Colons. 
Nous croyons aussi que la démocratie 
participative et représentative est essentielle. 
C’est pourquoi, nous sommes fiers 
également d’avoir construit ensemble, 
avec Nina JULIE et Nicolas METZDORF, 
le mouvement Générations NC.

La Ville de Nouméa est unique,  
mais elle va mal !
Nouméa doit être la capitale éco-responsable dont  
tous les Calédoniens soient fiers. Or, au-delà de  
quelques projets, dont il faut saluer une certaine  
réussite, Nouméa n’a pas su mesurer, engager 

et réussir sa transition sociale, économique  
et environnementale. L’écart entre les quartiers  
se creuse. Ses poumons économiques que sont  
Ducos et le centre-ville s’asphyxient par manque  
de vision concertée, disparition d’activités,  
migrations d’entreprises et travaux routiers  
incessants. Un maire peut-il démissionner face  
aux enjeux stratégiques économiques, sociaux 
et environnementaux ? Je le refuse !

Inscrire la Ville de Nouméa  
dans une nouvelle perspective  
respectueuse de l’environnement
Auckland et Melbourne font partie des villes les plus 
agréables à vivre au monde, selon les classements 
internationaux établis. Notre ambition est que Nouméa 
devienne, en une décennie, l’une de ces villes. Nous 
devons nous en inspirer pour créer notre ville de demain. 
Simultanément, Nouméa deviendra pour le Pacifique 
Sud, un modèle d’un bien vivre ensemble  
en harmonie avec la nature. 

Est-ce un rêve utopique ? Non, car le cap est bien fixé, 
les missions clairement réparties dans notre équipe. 
Notre modèle, basé sur la démocratie participative, 
permettra un développement de notre ville 
selon vos besoins et attentes.



Nos objectifs
Nous souhaitons fixer avec vous des objectifs stratégiques 
pluriannuels qui guideront notre action : 

Faire de Nouméa, la capitale régionale de l’alliance  
ville - nature, du développement durable, de l’économie 
verte, de l’économie bleue et de l’innovation (Nouméa 
smart city 2.0) ;
Faire de Nouméa la capitale régionale où l’intégrité  
des biens et des personnes est respectée, tout comme  
les droits, les devoirs et les libertés fondamentales ;
 Faire de Nouméa la capitale régionale du développement 
humain, bienveillante et émancipatrice, symbole d’une 
mosaïque multiculturelle réussie, de la sérénité entre  
générations.

« Mais tout ceci est bien loin de mes préoccupations »  
diront les sceptiques. Absolument pas, car nous vous  
présenterons bientôt les propositions concrètes associées.  
A titre d’exemples : 

Nous rendrons aux populations les îlots proches  
de Nouméa, en particulier Sainte-Marie et Tindu, en  
respectant l’environnement et en préservant le littoral. 
 Nous travaillerons à créer, dans Nouméa, des  
circonscriptions électorales pour que tous les quartiers 
soient obligatoirement représentés au Conseil Municipal.
 Nous ferons priorité à la mise en œuvre d’outils  
d’inclusion en faveur de notre jeunesse : service civique 
universel de l’Etat, structure d’insertion par le travail,  
économie sociale et solidaire, Programme Erasmus +, etc...
 Nous ré-organiserons, en lien avec l’Etat, les moyens  
de sécurité publique existants (police municipale,  
vidéosurveillance, auxiliaires de sécurité, stewards de  
ville, police nationale, escadrons de gendarmes mobiles).
Nous construirons une nouvelle approche de l’intercom-
munalité avec Dumbéa, Mont-Dore et Païta pour établir 
les synergies permettant de mieux répondre aux besoins : 
gestion de l’eau, action sociale, transports, logement.

Oui, il s’agit d’un programme ambitieux !  
Est-ce atteignable ? Réaliste ? Temporel ?  
Oui, nous le pensons et nous nous en donnerons  
les moyens. Et à tous égards, il s’agit de projets  
collectivement stimulants  
dont les résultats seront 
mesurables.

Cette ambition, ces objectifs, ces actions, nous les bâtissons 
ensemble, avec vous, depuis août 2019 et je tiens à remercier 
ici, celles et ceux qui ont bien voulu donner de leur temps 
et de leur énergie pour exprimer leur point de vue et faire 
des propositions concrètes. 

C’est ce travail collaboratif au service de toutes et tous que 
nous souhaitons poursuivre ensemble à l’issue des élections 
de mars prochain, si vous nous faites confiance.

Vous souhaitant par avance d’excellentes fêtes de fin d’année.
Respectueusement vôtre,

   
   Emmanuel BERART

Qui suis-je ?
Jeune cinquantenaire, pacsé sans enfant, installé durable-ment en Nouvelle-Calédonie depuis 1991, je suis citoyen calédonien, français et européen. Mes seuls mandats électifs sont ceux acquis dans le monde associatif depuis 30 ans. Professionnellement, j’exerce au service des popu-lations et des entreprises, dans le secteur de la formation professionnelle, de l’emploi et de la jeunesse depuis 27 ans. J’ai été directeur de la Mission d’Insertion des Jeunes (MIJ) pendant 9 ans, puis conseiller technique auprès du membre du gouvernement en charge du Service Civique Calédonien Obligatoire.

Je ne suis pas né en Nouvelle-Calédonie, mais suis devenu citoyen calédonien, grâce aux Accords de Matignon puis de Nouméa et j’en suis fier. Vous êtes nombreux sur  Nouméa à aspirer à cette citoyenneté, parce que vous aimez ce Territoire, parce que vous y avez fondé vos familles, rencontré vos amis, parce que vous y avez investi votre argent, votre sueur, votre temps. Le nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie dans l’Union Européenne devra vous permettre d’y accéder à des conditions qu’il nous faut négocier, comme Générations NC en a pris  l’engagement dans son Manifeste.

Emmanuel Bérart - Générations Nouméa
Contact : 79 93 95    generations.noumea@gmail.com
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