
 

 

 
 
 

Communiqué de presse 
 
 

La Réunification Calédonienne  
 
 

Un projet politique et institutionnel pour une Nouvelle-Calédonie une et indivisible 
porté par Générations et ses candidats aux législatives 2022 

 

Les élections législatives seront déterminantes pour l’avenir du pays dans la mesure où les candidats vont être les 

porteurs de projets d’avenir différents pour la Nouvelle-Calédonie. Ces législatives serviront donc d’un “premier 

référendum de projet” qui esquissera les contours du statut définitif de la Nouvelle-Calédonie. 
 
Générations présentera ainsi un candidat dans chaque circonscription de la Nouvelle-Calédonie avec au 

cœur de sa campagne électorale son projet intitulé: “La Réunification Calédonienne” 
 
Cette ambition s’articule autour de trois grands objectifs concernant l’avenir institutionnel: 
1. Acter un statut définitif au sein de la République Française 

2. Mettre fin au clivage indépendantiste/loyaliste 

3. Vivre ensemble dans une identité Calédonienne inclusive. 

 
Afin d’atteindre ces objectifs, Générations déclinera tout au long de sa campagne ses choix politiques nécessaires 

à leur réalisation. 
  

Parmi les plus importants : 
 

 Ancrer définitivement le statut de la Nouvelle-Calédonie dans la constitution Française en réunissant le congrès de 

Versailles. 

 Rétablir un corps électoral glissant 

 Baser l’architecture institutionnelle sur la Nouvelle-Calédonie - avec un Congrès (pouvoir législatif) et un 

Gouvernement (pouvoir exécutif) et sur le renforcement des communes impliquant de facto une suppression des 

provinces. 

 Promouvoir la reconnaissance et la valorisation de l'identité Calédonienne, ciment d’une société ouverte sur le 

monde. 

 Impliquer la société civile dans la réflexion concernant les politiques publiques en créant un Sénat Calédonien. 

 Renforcer la place de la Nouvelle-Calédonie dans l’axe indo-pacifique en permettant la création d’une base militaire 

Européenne. 

 
Générations s’inscrit ainsi en rupture avec le système actuel qui n’aura pas permis, malgré 35 ans de paix et de 

développement, de résoudre la fracture Calédonienne qui a conduit aux Événements de 1984. 
 
Générations s’engage ainsi à projeter définitivement la Nouvelle-Calédonie dans le monde du XXIème siècle et de 

laisser derrière elle les stigmates d’un passé colonial aujourd’hui révolu. 
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La Réunification Calédonienne 

 
Un projet politique et institutionnel pour une Nouvelle-Calédonie une et indivisible 

 
porté par Générations et ses candidats aux législatives 2022 

 
  



 
 

Hier   
 

Après 3 référendums d’autodétermination et 3 victoires du “non”, la Nouvelle-Calédonie reste française. 

 

L’objectif désormais est de construire le destin commun qui nous a été assigné par les accords.  

 

La fracture politique historique entre indépendantistes et loyalistes a perduré et s’est confirmée dans les résultats des 3 

consultations. Ni les uns, ni les autres, dans un contexte de paix et de progrès, ne sont parvenus en 35 ans à convaincre 

au-delà de leurs propres camps.  

 

Face à ce constat, et dans la perspective de ne pas reproduire les mêmes erreurs, il convient de s’interroger sur les raisons 

qui nous ont mené dans cette impasse. 

 

Pourquoi, après 35 ans d’accords, la fracture politique est-elle toujours aussi vive ? 

 

Les accords de Matignon et de Nouméa nous ont apporté 35 ans de paix et de progrès. Le rééquilibrage, la mise en valeur 

de l’identité kanak, le principe de collégialité, le bon fonctionnement du Congrès, nous ont réappris à nous parler et à 

gouverner ensemble après les terribles événements qui ont endeuillé le pays. 

  

 

Mais, la provincialisation et les référendums obligatoires ont entretenu le clivage entre 

indépendantistes et non indépendantistes. Garants d’une paix durable, ils ont eu cependant 

l’effet pervers de figer le paysage politique et de paralyser les imaginations nécessaires pour 

nous projeter hors de cette opposition. Chaque camp, ayant peur de perdre un peu de son 

pouvoir, ne s’est adressé qu’à sa base pendant 35 ans. Ainsi, nous avons coexisté politiquement. 

 

La promesse d’un destin commun incarnée par la poignée de mains entre Jean Marie Tjibaou et Jacques Lafleur a donc 

eu bien du mal à se concrétiser dans une organisation institutionnelle divisée avec des échéances référendaires 

programmées. 

  



 

Aujourd’hui  
 

Désormais libérés de la contrainte référendaire, que voulons-nous ? 

  

Durant ces 35 dernières années, nous avons assumé les ombres et les lumières de notre histoire. Les référendums sont 

maintenant derrière nous. Il est temps de se demander ce que nous voulons vraiment.  

 

Aujourd’hui, nous aspirons avec force à un avenir commun en paix et durable, tel que les Accords nous l’avaient promis.  

 

Nous voulons un statut définitif au sein de la République française basé sur une identité calédonienne et une 

citoyenneté ouverte.  

 

A Générations.NC nous croyons au vivre ensemble et nous ne voulons plus que nos enfants aient à subir les incertitudes 

du lendemain comme nous les avons subies.  

 

Les statuts transitoires, les référendums couperets, une citoyenneté figée : voilà ce que nous ne voulons plus. 

 

C’est pourquoi, il nous faut saisir la chance de pouvoir corriger les erreurs du passé afin de construire notre idéal 

Calédonien : une Nouvelle-Calédonie une et indivisible.  

 

Comment construire une Nouvelle-Calédonie une et indivisible ? 

  

Notre éloignement géographique, notre insularité, la modestie de notre démographie et de notre économie, tout comme 

notre histoire, nos traditions, nos cultures, nous confèrent la responsabilité de réaffirmer notre singularité en Océanie 

comme notre appartenance à l’ensemble français. Nous sommes des Calédoniens. 

  

Et rien de neuf, ni de durable, ne pourra être réalisé si nous sommes incapables de nous projeter comme Calédoniens, 

d’exprimer une fierté calédonienne, un patriotisme calédonien et ce, quelles que soient nos origines ou nos ethnies, que 

nous soyons nés ici ou pas. 

 

Cette identité calédonienne nécessaire à la cohésion de notre société, à la paix et à la solidarité constitue le rempart à 

nos divisions. C’est ainsi que nous pourrons continuer à construire ensemble un destin commun.  

 

Le temps de la réunification calédonienne est venu. 

  



 

Demain 

 Les grands principes de la Réunification Calédonienne  
  

Face aux divisions et clivages entretenus par des référendums successifs et un découpage provincial nécessaire en temps 

de guerre civile mais devenu inutile aujourd’hui, il est temps pour notre pays d’avoir de vraies ambitions.  

 

Des symboles Calédoniens  

 

De nombreux Calédoniens aspirent à pouvoir, comme il le font lorsqu'ils sont en dehors du Caillou, se reconnaître ici 

dans des symboles communs.    

Outre les symboles identitaires déjà adoptés l’unité du Pays s’exprimera au travers d’un drapeau Calédonien et d’une 

fête citoyenne célébrée le 26 juin, date commémorant la poignée de mains entre Jean-Marie TJIBAOU et Jacques 

LAFLEUR. S’agissant du nom du pays, Générations est favorable à rebaptiser la Nouvelle-Calédonie en  :  “ Calédonie ” 

pour marquer la fin d’une histoire, le mot “Nouvelle” étant issu de la colonisation dans toute la région Pacifique. Enfin, 

pour faire vivre notre histoire, un comité du devoir de Mémoire sera créé. 

 

Un lien avec la France constitutionnalisé et définitif 

 

Pour ne plus avoir à subir des référendums successifs qui ont traumatisé des générations de Calédoniens et appauvri le 

pays, nous voulons que le nouveau statut qui doit être adopté en juin 2023 soit constitutionnalisé et définitif. 

 

Des compétences régaliennes qui restent dans les mains de l’Etat. 

 

Lorsque les avantages mutuels sont réels, Générations propose que l’Etat partage l’exercice des compétences régaliennes 

avec la Nouvelle-Calédonie pour faciliter l’adaptation du droit au contexte calédonien. Dans ce cas, les financements et 

l’impartialité devront être garantis. 

 

Si la Nouvelle-Calédonie le décidait, elle rendrait à l’Etat l’exercice de certaines compétences qu’elle ne peut assumer 

aujourd’hui faute de moyens.  

 

Une citoyenneté calédonienne ouverte, volontaire, qui ouvre des droits et impose des devoirs. 

Il est temps de mettre fin définitivement au gel du corps électoral qui a privé 40 000 personnes de leur droit démocratique 

le plus élémentaire. Chaque personne qui s’investit sur le territoire Calédonien a le droit d’acquérir la citoyenneté.   

 

La citoyenneté calédonienne constitue le socle de l’identité calédonienne.  

 

Acquérir la citoyenneté calédonienne est un acte volontaire. Elle devra être demandée. 

 

Les critères permettant d’accéder à la citoyenneté calédonienne rétablissent définitivement un corps électoral glissant. 

Elle s’acquiert au travers du respect d’un des deux critères suivants : 

 La filiation : mariage, union et ou enfant avec un citoyen Calédonien - enfant descendant d’au moins un parent citoyen 

Calédonien, 



 Une durée minimale de résidence de 5 ans pendant laquelle le requérant doit justifier de son attachement à la 

Nouvelle-Calédonie (foyer fiscal en Nouvelle-Calédonie, création d’une entreprise…) 

 

La citoyenneté calédonienne ouvre des droits particuliers : 

  

 Des droits civiques : le citoyen Calédonien peut participer à toutes les élections propres à la Nouvelle-Calédonie. Il 

peut également être candidat à toutes ces élections. 

 Le droit à l’emploi : les citoyens Calédoniens à niveau de compétence égal sont prioritaires dans l'accès aux emplois 

dans le privé comme dans la fonction publique. 

  

La citoyenneté calédonienne ne donne aucun droit particulier sur la propriété.  

 

L’obtention de la citoyenneté calédonienne impose un devoir civique, celui d’aller voter aux scrutins concernant la 

Nouvelle-Calédonie. Générations mettra tout en place pour que ce vote soit dématérialisé afin d’inciter les jeunes à voter 

et de limiter les pressions sociales notamment dans les zones rurales. Chaque citoyen devra également accomplir un 

service civique citoyen obligatoire.  

 

Les citoyens Calédoniens sont inscrits sur la liste électorale calédonienne. 

 

 

Une organisation institutionnelle articulée autour du Gouvernement, du Congrès et des Communes  

  

Générations défend une Calédonie « une et indivisible ». Ce qui exclut de fait toute forme de partition du pays. 

 

Les provinces sont supprimées après avoir mené à bien les missions qui leur avaient été dévolues par les 

Accords de Matignon – Oudinot puis celui de Nouméa. 

Si elles ont été créées pour assurer un partage du pouvoir entre les Loyalistes et les Indépendantistes, avec 

l’adoption d’un nouvel accord définitif, ce clivage n’a plus lieu d’être puisque la Nouvelle-Calédonie reste 

française. Conserver les Provinces entretiendrait la division entre Loyalistes et Indépendantistes et 

exacerberait la revendication des indépendantistes du Sud.  

Elles participent au mille-feuille administratif générant des dépenses publiques et des lourdeurs 

administratives que notre Pays ne peut plus se permettre. 

 



L'organisation des institutions d’un pays de 270 000 habitants et de 18 000 km² doit reposer sur deux collectivités : la 

Nouvelle-Calédonie dont le rôle est d’assurer l’unité du pays en définissant les principes directeurs des politiques 

publiques qui s’appliqueront sur tout le territoire et les Communes qui représentent l’échelon de proximité.  

 

Dans cette configuration :  

 

La Nouvelle-Calédonie dispose de toutes les compétences dévolues actuellement aux Provinces. Elle détient le pouvoir 

législatif au travers du Congrès de la Calédonie et dispose du pouvoir exécutif via le Gouvernement de la Calédonie. Elle 

est la seule à posséder l’autonomie fiscale. Son pouvoir réglementaire est partagé avec les communes. 

 

Les communes s’administrent librement. Leurs pouvoirs réglementaires et administratifs sont renforcés de sorte à 

pouvoir adapter à leur contexte la mise en œuvre des lois décidées par la Nouvelle-Calédonie. Elles n’ont pas la 

compétence fiscale, mais bénéficient d’un budget de répartition soumis à une clef de répartition.  

 

 

Les élections 

 

 

 Les élections des représentants au Congrès de la Calédonie (assemblée législative) 

 

Une élection territoriale avec des circonscriptions a lieu tous les 5 ans. Elle permet une représentation de l’ensemble du 

pays à l’assemblée législative calédonienne.  

  

 

 

 L'élection du Gouvernement de la Calédonie (pouvoir exécutif) 

 

Nous estimons que la collégialité intégrale est inefficace. L'exécutif nécessite une majorité stable afin d’éviter les chutes 

successives des gouvernements et d’avoir le temps de mener les politiques publiques nécessaires.  

   

Aussi, nous proposons que le Congrès élise le Président du gouvernement au scrutin majoritaire. Chaque parti politique 

représenté au Congrès pourra présenter un candidat. Ce mode d’élection nécessite la recherche d’un consensus en amont 

pour obtenir une majorité de gouvernance.  

Une fois élu, le Président nomme les membres (ministres) qui composeront son gouvernement et le soumet à la 

validation du Congrès. Le consensus trouvé en amont pour l’élection du président trouvera sa traduction en aval dans la 

composition du gouvernement. Le mandat du président et de ses ministres est de 5 ans. 

 

Une haute instance consultative : Le Sénat Calédonien 

 

Afin d’associer les représentants de la société civile aux décisions politiques, un Sénat Calédonien est créé.  

 

Toutes les instances, comités et conseils consultatifs sont rassemblés au sein de cette structure constituée de 6 Collèges 

pouvant rendre des avis indépendamment les uns des autres  : 

 



 Le Collège Culturel et Coutumier : il succède au sénat coutumier actuel et joue un rôle important dans la 

promotion du vivre ensemble. Les autres coutumes et cultures présentes en Nouvelle-Calédonie devront y 

trouver leur place. 

 Le Collège socio-économique : il est composé des organisations patronales et syndicales représentatives.  

 Le Collège Solidarité : il est composé des associations représentatives concernant le handicap, la famille, le droit 

des consommateurs, la condition féminine, les personnes âgées, etc. 

 Le Collège Environnemental : il est composé des associations représentatives en termes d’environnement. 

 Le Collège Jeunesse : il est composé des représentants de jeunes de tout le territoire. 

 Le Collège Scientifique : il est composé de scientifiques reconnus dans diverses disciplines. Beaucoup de sujets 

calédoniens nécessitent des éclairages scientifiques pour que les élus puissent prendre leurs décisions. 

 

La désignation des membres de chaque Collège se fera sur des critères objectifs de représentativité et la parité Femmes 

- Hommes sera strictement respectée. 

 

Les sénateurs Calédoniens siègent à titre bénévole pour un mandat de 5 ans.  

 

Plus de démocratie participative avec la création d’une Assemblée Citoyenne Calédonienne 

 

Générations défend la démocratie participative et considère que sur certains sujets de société, l’avis des Calédoniens doit 

être recueilli. 

  

Plutôt que d’organiser des référendums, Générations propose de créer une assemblée citoyenne composée de citoyens 

Calédoniens tirés au sort.  

 

Organisation des Institutions de la Calédonie 

 

 



 

 

 

Fonctionnement des Institutions de la Calédonie 

 
La parité partout 

 

Générations défend la parité dans toutes les assemblées délibérantes et consultatives, ainsi qu’au gouvernement. 

 

La place de la coutume n’est pas remise en cause. Au contraire, elle doit avoir les moyens de fonctionner. 

 

Notre volonté de mettre fin au clivage Indépendantiste-Loyaliste ne remet aucunement en cause la place de la coutume. 

 

La coutume doit être respectée par l’ensemble des Calédoniens mais elle ne s’applique qu’aux personnes de statut civil 

coutumier. 

La coutume ne peut prétendre se substituer à la représentation démocratique, ni à jouer un rôle politique direct.  

 

Générations est favorable à donner une place plus importante aux 8 conseils d’aires en  renforçant leur rôle administratif 

dans la gestion de la coutume et de toutes les affaires qui en découlent : les actes coutumiers, les droits privés des 

personnes de statut civil coutumier, les terres coutumières et leur mise en valeur, les conflits fonciers, la promotion des 

langues et des traditions de l’endroit. Les conseils d’aires doivent également jouer un rôle important dans l’éducation de 

la jeunesse kanak pour assurer la transmission des traditions. 

 

Ce sont aussi les traditions, l’histoire, et la culture de tous les Calédoniens qu’il faut préserver et développer. Leur 

expression est garantie au travers de leur représentation au sein du Sénat Calédonien. 

 

Le droit à la propriété est un droit fondamental.  

Le droit à la propriété est un droit fondamental auquel chacun peut prétendre. La propriété privée est donc garantie. 



Par ailleurs, les transferts mis en place par l’ADRAF doivent être gelés définitivement. L’ADRAF doit disparaître au profit 

d’une nouvelle structure calédonienne dont la mission sera la mise en valeur des terres coutumières.  

 

La Réunification Calédonienne : un modèle institutionnel financé par la réduction des 

dépenses publiques et la simplification administrative 

 

Notre modèle financier est à bout de souffle. Les déficits chroniques de la Nouvelle-Calédonie obligent à réduire nos 

dépenses et à faciliter la création d’entreprise et de richesse. Notre mille-feuille administratif, source de lourdeurs 

insupportables pour nos porteurs de projets, doit être simplié.  

 

Ainsi le modèle proposé permet : 

-   d’une part de réduire la dépense publique. La suppression des Provinces contribue à diminuer nos dépenses de 

fonctionnement.  

-    d’autre part d’augmenter nos recettes fiscales par la création de richesse. La suppression des Provinces, en simplifiant 

et en harmonisant les démarches administratives, favorise la relance économique. 

 

L’Etat assure le financement des compétences qu’il exerce. Il conserve le contrôle de la légalité sur les collectivités 

Calédoniennes et au travers de la Chambre Territoriale des Comptes, le même pouvoir de contrôle et de conseil 

qu’aujourd’hui. 

Il participe également au financement des investissements d’intérêt territorial et au financement des investissements 

portés par les communes au travers des contrats de développement modernisés. 

  

La Nouvelle-Calédonie a la compétence fiscale. Elle collecte l’impôt et en redistribue une partie aux établissements 

publics de la Calédonie et une seconde aux communes (le budget de répartition devient communal).  

 

La clef de répartition qui s’applique aux communes, respecte un principe de solidarité territoriale, d’équité et de 

rééquilibrage, afin que les communes les moins développées ou les moins peuplées puissent garantir à leurs administrés 

des services de qualité et des infrastructures publiques cohérentes. 

Les communes bénéficient également de la fiscalité créée à leur unique profit et de la fiscalité additionnelle dont elles 

déterminent le taux. 

  

Aujourd’hui territoire associé à l’Europe, la Nouvelle-Calédonie pourrait devenir une région ultra-périphérique de l’Union 

Européenne. Elle pourrait alors prétendre à de nouveaux financements européens plus conséquents qu’actuellement.  

  

 

La Réunification Calédonienne : un projet qui permet de développer une politique de 

coopération régionale cohérente et ambitieuse 

  

La Nouvelle-Calédonie devient le quartier général de l’Europe dans la zone pacifique 

  

Générations aspire à créer davantage de liens avec l’Europe d’une part, en demandant à ce que la Nouvelle-Calédonie 

soit représentée dans toutes les instances européennes qui traitent des sujets pouvant l’intéresser et d’autre part, en 

proposant de renforcer le bureau européen installé à Nouméa. 

  

La Nouvelle-Calédonie doit devenir le quartier général de l’Union Européenne dans le Pacifique, car, depuis le Brexit, la 

France est le dernier État membre présent sur cette zone et parce que l’Union Européenne avec la Nouvelle-Calédonie 

s’inscrit dans le renforcement de l’axe indo-pacifique. 

  



Du fait de notre situation géographique au cœur du Pacifique Sud dont l’importance géopolitique et économique ne cesse 

de croître, plusieurs projets d’envergure pourraient voir le jour en Nouvelle-Calédonie dont une base militaire incluant 

une participation européenne (aujourd’hui l’Europe est absente de la région indopacifique).  

La Nouvelle-Calédonie pourrait ainsi retrouver son rôle de porte avion militaire, tenu pendant le seconde guerre 

mondiale.  

  

Dans cet objectif, il nous apparaît essentiel que l’Etat français revoit le découpage électoral des élections européennes. 

La Nouvelle-Calédonie doit avoir un député européen pour défendre ses intérêts et ceux de la France dans le Pacifique. 

   

La Nouvelle-Calédonie pilote la stratégie indo-Pacifique 

 

Générations propose, en coopération avec l’Etat, de piloter la partie Pacifique de la stratégie indo-pacifique voulue par 

le Président de la République.   

 

Afin de développer ses relations économiques, Générations est favorable à la signature de conventions économiques 

avec ses partenaires de la région et revendique une large capacité d’actions sur le sujet. A titre d’exemple, la Nouvelle-

Calédonie, la Polynésie française et Wallis-Futuna pourraient, entre territoires français, mettre en place un marché 

commun hors taxe.   

 

  

La réunification : un projet qui nous rend plus fort pour relever les défis du 21ème siècle 

  

(A suivre  ….Une autre présentation sera dédiée à cette partie) 

 

Conclusion  
 

Générations a été créé dans l’objectif de préparer l’après référendum avec une nouvelle génération de femmes et 

d’hommes politiques profondément attachés à construire la Nouvelle-Calédonie française du XXI ème siècle.  

Il y a 2 ans, nous avions présenté notre projet de société construit autour de l’affirmation d’une identité calédonienne, de 

la valeur du travail et de l’urgence écologique. Aujourd’hui, à l’heure où les Calédoniens doivent choisir dans quelle 

Nouvelle-Calédonie française ils voudront continuer à vivre, nous leur proposons la Réunification Calédonienne. Ce projet 

institutionnel permet de construire le pays dont nous rêvons pour nos enfants ; une Nouvelle-Calédonie une et indivisible. 

La Réunification Calédonienne est le fruit d’une ‘Grande discussion” avec les Calédoniens (questionnaire en ligne et 

tournée de 15 réunions publiques en 2020) et d’un séminaire de réflexion organisé à l’initiative des élus du mouvement. 

Nous avons la chance immense de pouvoir corriger les erreurs du passé pour construire la Nouvelle-Calédonie dont nous 

rêvons. Jamais sans doute, une telle opportunité ne nous avait été offerte. 

Alors ne baissons pas les bras. Soyons inventifs, courageux et ambitieux.  
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