
LETTRE OUVERTE AUX ADMINISTRATEURS DU GROUPE 
« NOUMEA EXPAT » 

 
A PARTAGER EN MASSE ! 

 
Créé le 20 novembre 2013, le groupe « Nouméa Expat » est un groupe 
Facebook fermé visant à échanger des bons plans, des offres, des 
demandes et des avis sur notre beau pays qu’est la Nouvelle-Calédonie. 
Sa particularité réside dans le fait que ce groupe vise essentiellement les 
« expatriés », des métropolitains de tous âges installés depuis peu en 
Nouvelle-Calédonie ou dans l’optique de venir y trouver une nouvelle 
vie. Aujourd’hui ce groupe réunit plus de 21.000 personnes, des 
métropolitains, des locaux et d’autres. Chacun y va de son annonce ou de 
ses questions afin « d’aider » son prochain et beaucoup y trouvent leur 
bonheur. Soit, en voilà une très bonne idée me direz-vous, ce groupe aide 
la cause, mais malheureusement de terribles dérives nuisibles à la 
Calédonie et ses lois s’y déroulent. En effet, il y a peu, nous avons 
remarqué que le groupe se transformait petit à petit en une plateforme 
d’offres d’emplois partagées sur ce groupe et pour certaines 
UNIQUEMENT sur ce groupe. C’est-à-dire que ces offres qui pourraient 
être postées sur nos sites officiels ne le sont pas et qu’elles visent 
clairement les « expats » ! Pourtant, il y a près de 20 ans, un accord a été 
signé entre la France et la Nouvelle-Calédonie, l'Accord de Nouméa, 
découlant des Accords de Matignon signés 10 ans plus tôt. Cet accord 
confère au Pays un statut particulier visant à une autonomie de plus en 
plus grande, en transférant progressivement les compétences de l'Etat 
français à la N-C. 
Ces textes sont consultables par tous, ce n'est pas une « légende » ou des 
« grimoires mystiques » cachés dans une bibliothèque secrète ! Non, c'est 
écrit noir sur blanc et accepté par tous les partis. 
Nous sommes trois Calédoniens, nés Calédoniens et nous étions membres 
de ce groupe, non seulement afin de guider les nouveaux arrivants à 
travers leurs différentes demandes ou démarches mais aussi afin de 
surveiller ce qu’il s’y tramait sentant les amalgames, l’ignorance et les 
fausses idées sur le pays qui s’accumulaient. Nous apercevant de ces 
dérives sur l’emploi, nous avons tout de suite réagi rappelant aux 
personnes et aussi aux « administrateurs » du groupe qu’il existait des 
lois et que ces lois se devaient d’être respectées. Pour citer le préambule 
de l'Accord de Nouméa (1998) :  
« La taille de la Nouvelle-Calédonie et ses équilibres économiques et 
sociaux ne permettent pas d'ouvrir largement le marché du travail et 
justifient des mesures de protection de l'emploi local. 
→ PROTECTION de l'emploi LOCAL, mesure qui a été prise et actée 



par une loi pays : Loi du pays n°2010-9 du 27 juillet 2010. 
Il est INTOLÉRABLE aujourd’hui de créer des réseaux parallèles entre 
communautés et de se servir de l’aspect privé d’un groupe pour récolter 
les bons plans mais surtout du travail, de se garder les offres entre 
« expats » tandis que d’autres locaux recherchent aussi un job (et ce pour 
certains depuis plusieurs années) ! A la suite de nos remarques sur le 
groupe, nous avons été signalés par des membres, paraissant certainement 
hostiles et nous avons alors été tout simplement bannis par les 
administrateurs ! BANNIS pour avoir exposé la loi (sans haine ni 
violence mais avec courtoisie et arguments à la clé) et le fait qu’elle 
devait être respectée. Il est aujourd’hui pour nous inadmissible de subir 
ce genre de censure par des personnes qui se refusent d’entendre la loi ou 
qui l’ignorent simplement (ou font semblant de l’ignorer) et les avis qui 
en découlent. La Nouvelle-Calédonie est depuis toujours un pays qui se 
construit, difficilement, petit à petit, avec sa propre identité et ses propres 
valeurs qui résident dans le partage entre toutes les communautés. Cette 
beauté est là, dans l’échange entre les ethnies qui se dirigent dans un 
même sens. Lorsqu’à la suite de notre renvoi du groupe nous avons écrit 
aux « administrateurs » pour leur demander les raisons de notre censure 
ils nous ont répondu, dixit : « Vos commentaires sur le post de la 
personne cherchant un(e) assistant(e) dentaire (une des nombreuses offres 
d’emploi sur le groupe) vont à l'encontre de l'esprit du groupe. La 
décision de vous exclure est une décision prise en commun par les 
modérateurs. »  
Et c’est là l’unique réponse de leur part, depuis ils sont en silence radio. 
Vous expats de bonne foi et vous Calédoniens, trouvez-vous cela 
normal ? Parce que nous soulevons un problème majeur, à savoir 
l’emploi local, nous ne correspondons pas à « l’esprit du groupe » ? Mais 
ce groupe lui correspond-t-il à l’esprit du Pays ? Posons-nous les 
vraies questions, CES ANNONCES N’ONT RIEN A FAIRE SUR LE 
GROUPE !  
Nous avons compris plus tard le laxisme avec lequel ce groupe est géré, 
voici les propos tenus par une des administratrices : 
«Je pense que tu te rends pas compte le nombre de publication par jour 
qu'il y a sur ce groupe sachant que de mon côté je suis rentrée en 
Métropole donc je suis en décalé complet avec les heures où les gens 
publient. Je fais de mon mieux pour qu'un minimum de gens râlent mais 
c'est pas évident vous êtes nombreux il y a beaucoup de publications tous 
les jours je peux pas tout assumer donc oui effectivement je suis obligée 
d'adhérer à des règles bêtes et méchantes “publication signalée”, je la 
regarde souvent, je la supprime. » Trouvez-vous cela normal qu’un 
groupe d’une telle ampleur soit géré de cette façon ?  
 



Aujourd’hui et avec cette lettre ouverte, nous voulons dénoncer ce groupe 
qui va à l’encontre de beaucoup de nos principes et valeurs. Il suffit de 
voir parfois les annonces postées sur celui-ci : des objets en piteux état à 
vendre à des prix indécents, des vêtements qui pourraient être donnés aux 
nécessiteux… Et le pompon sur la Néra, les absurdités style « assistanat 
élevé d’expats ignorants et blessants » que les soi-disant modérateurs, qui 
pour certains sont basés en France, laissent passer ! Dans le style, « peut-
on s’approcher facilement des « canaques » ( au lieu de Kanak )… Mais 
allo on n’est pas dans un album de Tintin ! ÇA, ça passe pour les 
administrateurs alors que nous Calédoniens sommes juste choqués de voir 
ce clivage se créer dans nos mentalités, nos valeurs, notre esprit 
Calédonien. Quelle image du Pays et de ses habitants est véhiculée au 
travers de ce groupe ? C’est choquant, blessant et révoltant !  
Ce groupe devient une bulle dans la bulle. Il laisse paraître que les bons 
plans tournent entre Zoreils tandis que de nombreux sites internet 
calédoniens ont été créés pour cela. Nous pensons notamment à 
annonces.nc ou encore lemploi.nc et beaucoup d’autres. Pour ce qui est 
de Facebook de nombreux groupes existent également et ceux-ci sont 
plus ciblés, plus variés et moins sectaires. Alors quoi de plus simple que 
de s’inscrire sur tous ces groupes alors que Nouméa Expat n’est qu’un 
medley bancal et dangereux de ces derniers. 
Honnêtement vous servez vraiment pas la cause, si c'est de plus en plus 
difficile pour un Zoreil de s'intégrer en N-C, c'est justement à cause de ce 
genre de comportements. 
Certains publient ouvertement des listes de vœux, on dirait une lettre au 
Père Noël parfois, c'est devenu de l'assistanat en ligne !  
Comment croyez-vous que les métros arrivés ici il y a plus de 20/30 
ans faisaient ?? Ils allaient vers les locaux ! Ils se mêlaient à la 
population locale ! Ils cherchaient l'info auprès des organismes 
concernés ! Ils n'attendaient pas que ça leur tombe tout cuit dans le bec !  
Alors aujourd'hui avec internet, certes on a des facilités, mais faut pas 
pousser Mémé dans les palétuviers ! Comment voulez-vous vous intégrer 
si vous restez entre vous à vous échanger « les bons plans » ? 
Aujourd’hui, quand on est Calédonien et qu’on cherche un bon plan, il 
nous faut aller sur Nouméa Expat, c’est le monde à l’envers !  
Nous aussi on subit la cherté de la vie ! Nous aussi on aimerait bien avoir 
des bons plans ! C'est pas parce qu'on est Calédonien, qu'on a tous un 
terrain, une maison, un champ et un travail ! 
 
Nous sommes persuadés que nous ne sommes pas les seules personnes à 
être choquées par ce groupe qui est laissé à la dérive et qui crée plus de 
remous qu’autre chose et surtout qui censure l’essentiel, le B-ABA de la 
vie en Nouvelle-Calédonie. Vous avez voulu l’ailleurs nous ne vous le 



refusons pas mais acceptez de partager notre idée d’un pays soudé, jouez 
le jeu, vous serez gagnants.  
 
Nous nous sommes fait éjecter du groupe de manière arbitraire, mais face 
aux dérives dangereuses pour notre pays que ce groupe engendre nous 
espérons que tous ceux concernés et touchés par ce sujet prendront la 
relève et que c’est ensemble, « expats » de bonne foi et Calédoniens de 
tous horizons que nous ferons taire cette mascarade.  
Il existe déjà assez de magouilles, d’injustices sociales et de copinage 
dans ce pays pour en rajouter une couche avec ce genre de groupe 
nauséabond. 
 
SIGNALEZ LE GROUPE NOUMEA EXPAT SUR 
FACEBOOK, QUE CE GROUPE CESSE 
D’EXISTER ! 
 
Nous sommes partants pour créer mieux derrière, un groupe « bons plans 
pour tous » géré et modéré dans les règles de l’art avec des 
administrateurs concernés, sérieux et venant d’ici et d’ailleurs. Bref, un 
groupe généreux et pour TOUS qui ne laissera pas les flammes de la 
haine le consumer et nous consumer.  
 
ENSEMBLE, pour nos droits, notre plaisir et notre 
avenir, réagissons ! 
 
 
Signé trois Calédoniens qu’on a essayé de faire taire. 
 
A PARTAGER EN MASSE ! 


