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Préambule

Après 3 référendums d’autodétermination et 3 vic-
toires du “non”, la Nouvelle-Calédonie reste fran-
çaise.

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

La fracture politique historique entre indépendan-
tistes 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’inter-
roger 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 rééqui-
librage, 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 gou-
verner ensemble après les terribles événements 
qui ont endeuillé le pays.
 

Mais, la provincialisation et les référen-
dums obligatoires ont entretenu le clivage 
entre indépendantistes et non indépendan-
tistes. 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 pen-
dant 35 ans. Ainsi, nous avons coexisté politi-
quement.

La Réunification 

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



La Réunification Calédonienne

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 pro-
grammées.

Désormais libérés  
de la contrainte référendaire, 
que voulons-nous ?
 
Durant ces 35 dernières années, nous avons 
assumé les ombres et les lumières de notre his-
toire. 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 calé-
donienne et une citoyenneté ouverte. 

A Générations 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 vou-
lons plus. 

C’est pourquoi, il nous faut saisir la chance de pou-
voir 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 insula-
rité, la modestie de notre démographie et de notre 
économie, tout comme notre histoire, nos tradi-
tions, 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 réa-
lisé si nous sommes incapables de nous projeter 
comme Calédoniens, d’exprimer une fierté calé-
donienne, 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 cohé-
sion 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.
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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 ils 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 Calédo-
nien 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 favo-
rable à rebaptiser la Nouvelle-Calédonie en : “Calé-
donie” 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 succes-
sifs qui ont traumatisé des générations de Calédo-
niens et appauvri le pays, nous voulons que le nou-
veau statut soit constitutionnalisé et définitif.

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

Générations est favorable à ce que les compé-
tences régaliennes soient exercées par l’Etat. 

Pour autant, lorsque les avantages mutuels sont 
réels, Générations propose que l’Etat partage l’exer-
cice de la compétence avec la Nouvelle-Calédonie 
pour faciliter l’adaptation du droit au contexte calé-
donien. Dans les 2 cas, les financements et l’im-
partialité devront être garantis.

Sur les compétences liées à l’article 27 de l’Accord 
de Nouméa, le raisonnement est le même. Leur 
transfert à la Nouvelle-Calédonie ne pourra être 
envisagé que si l’impartialité et les financements 
sont 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. 

Les grands principes  
de la Réunification  
Calédonienne 



La Réunification Calédonienne

ACQUISITION DE DROIT
Tous les actuels citoyens calédoniens

Les citoyens Calédoniens sont inscrits sur la liste électorale calédonienne.

ACQUISITION VOLONTAIRE
Nationalité française

Durée minimale de résidence ou Filiation

Une citoyenneté calédonienne ouverte, 
volontaire, qui ouvre des droits  

et impose des devoirs.

La citoyenneté calédonienne constitue 
le socle de l’identité calédonienne 

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 nationalité française est un préalable à l’obten-
tion de la citoyenneté calédonienne. La nationalité 
française confère au citoyen Calédonien le statut 
de citoyen européen. 
Le citoyen Calédonien possède alors un passeport 
français et européen qui lui permet de circuler 
librement dans 100 pays dans le monde (absence 

de visa) et de vivre, s’installer, travailler librement 
et voter aux élections municipales et européennes 
dans les 27 pays de l’Union Européenne.

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 pendant 
laquelle le requérant doit justifier de son attache-
ment à la Nouvelle-Calédonie (foyer fiscal en Nou-
velle-Calédonie, création d’une entreprise…).
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La citoyenneté calédonienne  
ouvre des droits particuliers :

 
  Des droits civiques : le citoyen Calédonien peut 
participer à toutes les élections propres à la Nou-
velle-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. 

Parce qu’une citoyenneté doit se vivre, se construire 
et se mériter, Générations défend avec ferveur la 
mise en place d’un service civique citoyen obliga-
toire, dont l’objectif est de développer le sens de 
la citoyenneté à travers des actes utiles à l’intérêt 
général, et l’engagement civique dans des mis-
sions de solidarité à caractère philanthropique, 
éducatif, environnemental.

La citoyenneté calédonienne est acquise à vie. Elle 
peut cependant se perdre dans certaines condi-
tions qui restent à définir.



La Réunification Calédonienne

Une organisation institutionnelle 
articulée autour du Gouvernement, 

du Congrès et des Communes. 

 
Générations défend une Calédonie “une et indivi-
sible“. Ce qui exclut de fait toute forme de parti-
tion du pays.

Les provinces sont supprimées après avoir 
mené à bien les missions qui leur avaient été 
dévolues par les Accords de Matignon - Oudi-
not puis celui de Nouméa.
Si elles ont été créées pour assurer un partage 
du pouvoir entre les Loyalistes et les Indépen-
dantistes, avec l’adoption d’un nouvel accord 
définitif, ce clivage n’a plus lieu d’être puisque 
la Nouvelle-Calédonie reste française. Conser-
ver 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 lour-
deurs 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 prin-
cipes directeurs des politiques publiques qui s’ap-
pliqueront sur tout le territoire et les Communes 
qui représentent l’échelon de proximité. 

Dans cette configuration : 

La Nouvelle-Calédonie dispose de toutes les com-
pétences 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 com-
munes.

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 réparti-
tion soumis à une clef de répartition. 

Un redécoupage communal est envisageable.

Un ministère des territoires sera créé dont le rôle 
sera de s’occuper des relations entre le gouverne-
ment et les communes.
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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 représenta-
tion de l’ensemble du pays à l’assemblée législative 
calédonienne. 
Tous les 10 ans ce découpage devra être révisé afin 
de tenir compte des évolutions démographiques.

Le vote s’effectue par circonscription électorale 
au scrutin de liste à la proportionnelle à un tour 
garantissant ainsi une représentation plurielle des 
partis politiques au sein de l’assemblée législative 
du Pays. 

  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 gouverne-
ments et d’avoir le temps de mener les politiques 
publiques nécessaires. 
  
Aussi, nous proposons que le Congrès élise le Pré-
sident 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 trou-
vera sa traduction en aval dans la composition du 
gouvernement. Le mandat du président et de ses 
ministres est de 5 ans.

Le Congrès de la Calédonie peut révoquer le Gou-
vernement par une motion de censure approuvée 
par les ⅔ des élus du Congrès.

Une haute instance consultative : 
Le Sénat Calédonien

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

Générations considère que le Sénat Coutumier et 
que le CESE, bien que leurs missions doivent être 
conservées, ont montré leurs limites, que ce soit 
en termes de fonctionnement, de nomination de 
leurs membres, de champs d’intervention. 

Par ailleurs, il existe des instances représentatives 
esseulées qu’il apparaît opportun de regrouper 
à des fins d’efficacité et de réduction de coûts  : le 
Conseil du Dialogue Social, le Conseil Consulta-
tif de l’Environnement, le Conseil Consultatif de la 
recherche, le Conseil de la famille et du handicap, 
etc...

Forts de ces constats, Générations propose de 
doter la Nouvelle-Calédonie d’une instance consul-
tative institutionnelle unique : le “Sénat Calédo-
nien”. Il est constitué de 6 Collèges pouvant rendre 
des avis indépendamment les uns des autres.



-  Le Collège Coutumier : il est l’émanation directe 
des aires coutumières. Il succède et reprend les 
missions du sénat coutumier actuel et joue un 
rôle plus important dans l’éducation de notre jeu-
nesse et la prévention de la délinquance. Même 
de manière symbolique, les autres coutumes 
présentes en Nouvelle-Calédonie, particulière-
ment wallisienne et futunienne, devront y trouver 
leur place.

-  Le Collège Socio-économique : il est composé 
des organisations patronales et syndicales repré-
sentatives, conformément au code du travail de la 
Nouvelle-Calédonie. Il succède et reprend les mis-
sions de l’actuel Conseil du Dialogue Social.

-  Le Collège Solidarité : il est composé des asso-
ciations représentatives concernant le handi-
cap, la famille, le droit des consommateurs, la 
condition féminine, les personnes âgées, etc... 
Il succède et reprend les missions du Conseil de la 
Famille et du Handicap.

-  Le Collège Environnemental : il est composé 
des associations représentatives en termes d’en-
vironnement. Il succède et reprend les missions 
du Conseil Consultatif de l’Environnement combi-
nées à celles de l’actuel CESE. 

-  Le Collège Jeunesse : il est composé des repré-
sentants de jeunes de tout le territoire désignés 
selon des critères qui restent à définir conformé-
ment au projet de Conseil de la Jeunesse de Nou-
velle-Calédonie. Par ailleurs, il succède et reprend 
les missions du Congrès des Jeunes.

-   Le Collège Scientifique : il est composé de scien-
tifiques reconnus dans diverses disciplines et 
désignés selon des critères qui restent à définir. 
Beaucoup de sujets calédoniens nécessitent des 
éclairages scientifiques pour que les élus puissent 
prendre leurs décisions. La crise sanitaire vient de 
nous démontrer l’importance de la science pour 
lutter contre les a priori.

La désignation des membres de chaque Collège se 
fera sur des critères objectifs de représentativité 
et la parité Femmes - Hommes sera strictement 
respectée.

Après un appel à candidature, le Gouvernement 
arrêtera la liste des personnes désignées et l’orga-
nisme qu’elles représentent. Elle sera soumise au 
Congrès pour approbation.

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

Ils pourront être néanmoins défrayés et leur sta-
tut sera défini dans le code du travail afin qu’ils 
puissent concilier leur activité de sénateur et leur 
vie professionelle.

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, Généra-
tions propose de créer une assemblée citoyenne 
composée de citoyens Calédoniens tirés au sort. 

La parité partout

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

La Réunification Calédonienne



11

ORGANISATION DES INSTITUTIONS DE LA CALÉDONIE

FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS DE LA CALÉDONIE

Loi du pays, délibérations

Peut consulter

Peut consulter

Peut consulter

Consulte

COORDINATION
Ministère des territoiresASSEMBLÉE

CITOYENNE
Rend un avis

SÉNAT
CALÉDONIEN

Instance consulaire
Rend des avis

Pouvoir exécutif / Prépare et exécute les lois

CONGRÈS
Pouvoir législatif

Vote les lois
COMMUNES

Pouvoir réglementaire
& administratif

GOUVERNEMENT

Congrés
Calédonien
Conseillers de 
la Calédonie

Election territoriale avec circonscriptions

Normme

Elu à la 
majorité

Approuve / Censure

Approuve / Censure

Tirage au sort

Désigne

SÉNAT CALÉDONIEN

ASSEMBLÉE
CITOYENNE 

DE LA CALÉDONIE

CITOYENS 
CALÉDONIENS

COMMUNES DE LA CALÉDONIE

CITOYENS EUROPÉENSCITOYENS FRANÇAIS

Président 
du Gouvernement Calédonien

Gouvernement Calédonien
Ministres



La place de la coutume

Notre volonté de mettre fin au clivage Indépen-
dantiste-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 per-
sonnes 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 sta-
tut 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 déve-
lopper. Leur expression est garantie au travers de 
leur représentation au sein du Sénat Calédonien.

Un ministère dédié exclusivement aux affaires cou-
tumières est créé et assure la coordination de leurs 
actions administratives.

Les autres coutumes présentes en Nouvelle-Calé-
donie doivent aussi voir leur expression 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 calé-
donienne dont la mission sera la mise en valeur 
des terres coutumières. 

La Réunification Calédonienne
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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 insuppor-
tables pour nos porteurs de projets, doit être sim-
plifié. 

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 pou-
voir de contrôle et de conseil qu’aujourd’hui.

Il participe également au financement des inves-
tissements d’intérêt territorial et au financement 
des investissements portés par les communes au 
travers des contrats de développement moderni-
sés.
 
La Nouvelle-Calédonie a la compétence fiscale. 
Elle collecte l’impôt et en redistribue une par-
tie 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 com-
munes, respecte un principe de solidarité terri-
toriale, 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 fisca-
lité créée à leur unique profit par le Congrés et de 
la fiscalité additionnelle dont elles déterminent le 
taux.
 
Aujourd’hui territoire associé à l’Europe, la Nou-
velle-Calédonie pourrait devenir une région 
ultra-périphérique de l’Union Européenne. Elle 
pourrait alors prétendre à de nouveaux finance-
ments européens plus conséquents qu’actuelle-
ment.

La Réunification Calédonienne : un modèle 
institutionnel financé par la réduction  
des dépenses publiques  
et la simplification  
administrative.



La Réunification Calédonienne

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 Paci-
fique, 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-paci-
fique.

Du fait de notre situation géographique au cœur 
du Pacifique Sud dont l’importance géopolitique 
et économique ne cesse de croître, plusieurs pro-
jets d’envergure pourraient voir le jour en Nou-
velle-Calédonie dont une base militaire incluant 
une participation européenne (aujourd’hui l’Eu-
rope est absente de la région indopacifique). 

La Nouvelle-Calédonie pourrait ainsi retrouver 
son rôle de porte avion militaire, tenu pendant la 
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 inté-
rêts 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-paci-
fique 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’ac-
tions sur le sujet. 
A titre d’exemple, la Nouvelle-Calédonie, la Polyné-
sie française et Wallis-Futuna pourraient, entre ter-
ritoires français, mettre en place un marché com-
mun hors taxe.  

La Réunification Calédonienne :  
un projet qui permet de développer  
une politique de coopération régionale  
cohérente et ambitieuse.
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L’urgence climatique est aujourd’hui au cœur de 
nos préoccupations, bien au-delà de nos position-
nements politiques respectifs. Nous avons pris 
conscience de la nécessité de protéger ce bien qui 
nous a été confié et dont nos enfants hériteront. 

La Nouvelle-Calédonie est extrêmement vulné-
rable face au risque du réchauffement climatique 
(montée des eaux, renforcement des évènements 
climatiques, augmentation de la température de 
l’eau) et doit se préparer à s’adapter. 
Au même titre que la santé et l’éducation, Géné-
rations considère donc que l’environnement fait 
partie du bien commun.

La Nouvelle-Calédonie assume donc de placer 
l’écologie calédonienne au cœur de toutes les poli-
tiques publiques. Elle crée un ministère dédié à la 
résilience et à la transition écologique.

L’avenir de la Nouvelle-Calédonie restera pendant 
encore longtemps étroitement lié au secteur du 
nickel. Nous devons impérativement arriver à la 
définition consensuelle d’une stratégie permettant 
de valoriser au mieux l’ensemble de la ressource 
dans le but de financer l’économie de la Calédonie 
de demain.

Enfin nous considérons que les Calédoniens 
doivent pouvoir bénéficier directement d’une par-
tie des retombées financières liées à l’exploitation 
du nickel car cette ressource fait partie de notre 
patrimoine Calédonien et appartient à tous les 
Calédoniens.

A ce titre, nous défendons le reversement des 
recettes issues de la taxe sur les exportations de 
minerais bruts directement aux Calédoniens et 
dans leur intégralité.

La Réunification Calédonienne :   
une stratégie de développement  
avec au cœur, l’environnement,  
dans toutes ses dimensions.



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 XXIème 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’ur-
gence 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 mou-
vement.

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.

Projet approuvé par le conseil politique  
du 17 avril 2021 et mis à jour par  

le conseil politique du 12 février 2022.

Conclusion

La Réunification 

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


