
C’est pourquoi il faut aujourd’hui que les « signataires 
historiques » laissent la main à une nouvelle génération 
de représentants.

C’est pourquoi, citoyen investi pour mon pays, je 
propose ma candidature aux prochaines élections : les 
législatives de 2012, dans la 1ère circonscription.

C’est pourquoi j’invite les jeunes3  du pays à se structurer 
pour proposer enfin un projet innovant et non partisan. 
Transcendons ensemble les vieux clivages culturels et 
politiques et parcourons ensemble le chemin du Destin 
Commun.

Cordialement, 
Stéphane Hénocque
81 63 33   -   BP 995 - 98 860 Koné
s.henocque@convergence-pays.nc

Destin Commun,
Fiers d’être Calédoniens !

3- La jeunesse n’est pas le fait de l’âge, 
c’est un état d’esprit.

Les partis historiques ont négocié les accords de Matignon 
puis de Nouméa. Ils ont su faire la paix et se reconnaître 
mutuellement et la nouvelle génération de calédoniens doit 
les en remercier. 

Mais il faut reconnaître maintenant que notre pays a besoin 
d’un nouveau départ. 

Les partis dits loyalistes ont pendant trop longtemps pris 
leurs aises avec la morale et la loi. Ils sont tous affectés 
par la corruption, le clientélisme, le chantage, … Et s’ils 
crient qu’ils aiment la France, on se demande s’ils n’aiment 
pas surtout l’argent qu’elle déverse de manière biaisée et 
inappropriée sur notre pays (défiscalisation, …), générant 
ainsi inflation et inégalités sociales.

Les partis dits indépendantistes n’arrivent pas à se 
renouveler. Incapable de dénoncer les malversations des 
loyalistes, ils sont empêtrés dans des luttes intestines pour 
le contrôle d’un électorat qu’ils jugent captifs, celui des 
citoyens kanak.

Pourtant les premiers devraient reconnaître que la France, 
exsangue, ne pourra plus tenir longtemps le rythme actuel 
de son aide financière. Les seconds devraient expliquer que 
l’IKS n’est plus qu’un slogan creux (sauf dans la bouche 
d’une poignée d’extrémistes). 

Ainsi, nous ne serons plus une société coloniale, et nous 
n’allons pas non plus vers une indépendance kanak 
socialiste. Nous construisons un pays autonome où les 
citoyens vivront ensemble en paix. La guerre des blocs n’a 
plus lieu d’être ! 

Cette bipolarisation n’est utile qu’aux représentants des 
blocs en question. Qu’ont-ils su nous proposer ces 20 
dernières années à part être pour ou contre ? Rien ! La 
division qu’ils entretiennent entre nous, citoyens, ne cache 
que leur absence de projet.

Les calédoniens ont alors compris 
que la seule voie qui permettrait de 
sortir de l’impasse serait celle tracée 
par l’Accord de Nouméa : la voie 
du consensus. Cette voie s’appelle 
Destin Commun.

Administrativement, elle est faite de transferts de 
compétences à l’issue desquelles notre pays sera plus 
autonome que beaucoup d’autres pays dans le monde2. 

Symboliquement, elle est jalonnée de symboles que nous 
devons choisir en commun : nos signes identitaires !

Humainement, elle sera parcourue par chacun et 
solidairement, sans qu’un groupe puisse imposer sa 
domination à un autre. Il faudra aussi boucher les ornières 
des inégalités sociales.

Oui, il y a encore beaucoup à faire et le Destin Commun 
peut ressembler aujourd’hui à un vœu pieu. Mais ensemble 
nous construirons notre avenir ! 

2- Plus que la France vis-à-vis de l’Europe, par exemple.



Citoyennes, Citoyens, 

Nous avons tous conscience de vivre dans un très beau 
pays, riche de ses ressources minières, de ses paysages et 
de sa diversité culturelle. 

Son histoire a été très mouvementée : prise de possession 
unilatérale, colonisation, bagne … qui ont abouti aux 
Evènements, par lesquelles la majorité des kanak du pays 
ont exigé notamment la reconnaissance de leur culture, la 
restitution foncière et le rééquilibrage. Cette revendication 
s’est cristallisée autour d’hommes charismatiques et d’un 
concept : celui de l’indépendance kanak socialiste, l’IKS.

La radicalité de cette revendication a poussé les non-kanak 
à se regrouper au sein du RPCR et à affirmer plus fort encore 
leur « loyalisme » à la France.

Pourtant, les citoyens du pays, kanak ou non-kanak, sont 
tous légitimes à y vivre1. C’est pourquoi un affrontement 
entre eux ne pouvait que déboucher sur des drames. 

1 - Cf la reconnaissance de Nainville-les-Roches.

Un nouveau départ 
pour notre pays 

est possible.

Ma candidature aux Législatives de 2012, dans la 1ère 
circonscrption.

J’attends d’un élu qu’il soit compétent, honnête et travailleur. 
Député de la Nouvelle-Calédonie, je veillerai notamment :

AU NIVEAU NATIONAL

- à la bonne gouvernance de l’Etat : 
réduction du déficit4, des doublons 
administratifs (département/région) et 
du cumul des fonctions/rémunérations 
des élus. Transparence des dépenses 
des élus et des institutions.
- au respect des valeurs de la République et je m’opposerai 
au sacrifice des populations des territoires lointains sur 
l’autel de la politique nationale.
- à l’utilité des investissements pour le pays et les citoyens, 
comme la formation et la recherche scientifique et médicale. 
- à la qualité de vie et à l’environnement des citoyens : 
transport, urbanisme, énergie, biodiversité …

DANS LES RELATIONS ENTRE LA METROPOLE ET 
LA NOUVELLE-CALEDONIE

- à ce que le soutien de la France au développement de 
notre pays (152 milliards de CFP en 2009) soit profitable à 
ses habitants avant tout, en favorisant 
les investissements structurants. 
- à la lutte contre la délinquance 
financière et de manière générale le 
respect des lois. 
- à la prise en compte des réalités 
du pays dans les programmes de RFO, en finançant des 
productions locales plutôt qu’en créant des chaînes locales 
qui seront un gouffre financier pour les citoyens. 

4 - Le budget national a été déficitaire chacune de ces 45 dernières années. 
Actuellement, 180 000 000 000 000 CFP.

EN NOUVELLE-CALEDONIE

- au soutien des actions citoyennes en faveur du Destin 
Commun (projet Calédonia 2000, initié par feu JM. Tjibaou, ...).
- à la lutte contre le racisme et les divisions et la protection des 
plus fragiles d’entre-nous.
- à la stabilisation des institutions, en contribuant à l’élaboration 
d’un statut durable et satisfaisant les différentes sensibilités, 
dans l’esprit de consensus. 
- à expliquer que la décolonisation et l’indépendance ne sont 
pas la même chose. Si la première est nécessaire, qu’apportera 
la seconde aux habitants du pays ? 

Les Accords de Matignon et Nouméa ont apporté la paix dans 
notre pays. Ils proposaient des aménagements nécessaires 
comme le gel du corps électoral ou la provincialisation qui 
ont été utiles. A l’issue du processus actuel, je proposerais de 
réétudier courageusement certains de ces aménagements. 
Ainsi, la provincialisation ne doit pas devenir un frein à « l’esprit 
pays » qui est cher à tous et il faut maintenant mutualiser les 
efforts et rationaliser le coût des institutions. 

Je contribuerai au rééquilibrage par la délocalisation de certains 
équipements (prison, formation supérieure, …) et proposerai 
une refonte de la fiscalité, avec la mise en place de la TVA, et 
s’il le faut un contrôle des marges des distributeurs.

Enfin, député de la Nouvelle-Calédonie, je serais une 
force de proposition, porteur d’une vision globale, non 
pas partisane mais citoyenne. 

Parce que mon projet est concret et réaliste, je vous 
invite à voter pour son application.


