
Mes cher(e)s ami(e)s,

Je suis candidat 
aux élections législatives 
des 12 et 19 juin prochain 

dans la 2ème circonscription.

Cette décision réfléchie, 
prise en pleine responsabilité, 

intervient à un moment capital de 
l’histoire de la Nouvelle-Calédonie. 

Elle répond aussi à une demande  
du Président de la République 

Emmanuel Macron formulée 
par Sébastien Lecornu.



J’appelle donc les Calédoniens de la 2ème circonscription qui se 
refusent à voir siéger à l’Assemblée Nationale un indépendantiste 
ou un député de l’opposition à Emmanuel Macron, à soutenir ma 
candidature. 
Tout comme vous, je veux agir afin que la Nouvelle-Calédonie 
emprunte la voie du développement, du progrès, de la justice 
sociale, de l’égalité hommes/femmes, de l’égalité des chances, 
de l’accompagnement de notre jeunesse, de l’écologie et du 
développement durable. Et ce, dans la paix et le respect de tous.

J’entends également agir pour que la Nouvelle-Calédonie 
prenne enfin toute sa place dans la région dans le cadre de l’axe 
Indo-Pacifique, et qu’elle assure ici en Océanie une présence 
française et européenne forte. 

La Nouvelle-Calédonie est une et indivisible, 
ma candidature s’inscrit donc en totale 
opposition à toute idée de partition que 
l’on voudrait nous imposer au détriment 

de l’unité de la Nouvelle-Calédonie. 

L’unité n’est pas un slogan ; l’unité c’est une 
méthode, ce sont des valeurs, c’est mon combat.

Tout comme vous, j’ai la Nouvelle-Calédonie au cœur, aussi 
je sollicite votre soutien et votre confiance aux élections 
législatives des 12 et 19 juin prochain.

La période de l’accord de Nouméa est maintenant close. Elle s’est 
achevée le 12 décembre dernier lors du 3ème et dernier référendum 
prévu par l’accord. 
Ces trois référendums successifs ont confirmé la volonté 
majoritaire des Calédoniens de demeurer Français.

L’accord est donc terminé. 
Il nous revient aujourd’hui d’écrire 

une nouvelle page de notre histoire. 
Il nous revient de dessiner un nouvel avenir. 

Dans quelques semaines, conformément à l’engagement de 
l’État, des discussions vont s’engager entre les partis politiques 
indépendantistes et non-indépendantistes, afin de définir le 
nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie dans la France. La société 
civile devra y être étroitement associée et entendue. 

Je me suis engagé en politique avec la volonté d’agir. C’est 
pourquoi, dans ces discussions, qui auront lieu quoi qu’il arrive, je 
serai la voix de ceux qui, démocratiquement, se sont exprimés en 
faveur de la Nouvelle-Calédonie dans la France.

Je porterai devant l’État et les indépendantistes vos convictions, 
vos attentes et vos espoirs. Je les connais puisque je les partage.

Durant cette période cruciale, il s’agira de définir un statut 
définitif dans la France, de mettre un terme à l’organisation de 
référendums binaires pour ou contre l’indépendance, et d’assurer 
la stabilité institutionnelle dont la Nouvelle-Calédonie a besoin et 
sans laquelle nous resterions fragiles et menacés.

Dans le même temps, et conformément à la Constitution de la 
République et des institutions européennes, il nous faudra mettre 
fin au gel du corps électoral.

J’entends également garantir la protection de la propriété privée  
et la promotion de l’identité calédonienne.

Ainsi, ma candidature à ces élections législatives s’inscrit en droite 
ligne du combat loyaliste qu’ont mené nos anciens aux heures les 
plus dures de notre histoire. 
Il nous faut réaffirmer nos valeurs et nos convictions face à des 
indépendantistes qui refusent pour de mauvaises raisons, le 
verdict des urnes et l’expression démocratique de la majorité. 

C’est la raison pour laquelle l’unité  
des Loyalistes est essentielle et je regrette 

aujourd’hui que certains ne nous rejoignent  
pas dans ce moment crucial.

Je suis candidat avec la volonté de soutenir la vision et le projet 
d’Emmanuel Macron pour la Nouvelle-Calédonie, vision à laquelle 
une majorité de Calédoniens a apporté sa confiance lors des 
déclarations présidentielles.

Assuré d’être associé à la majorité présidentielle, 
je ferai mieux et davantage entendre notre voix 

qu’un élu de l’opposition.
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