
La Nouvelle-Calédonie face à l’Histoire 
Dossier sur le référendum d’autodétermination néocalédonien du 4 novembre 2018 

 

Phase finale d’un processus entamé il y a 30 ans, le 4 novembre prochain, la Nouvelle-

Calédonie fera face à son histoire. Moment rare pour l’une et indivisible République française, 

les Néocalédoniens ont la possibilité de prendre leur distance avec la Métropole. Lorsqu’il s’agit 

d’accéder à l’indépendance, une vision critique de la situation de son pays est nécessaire. Il faut 

alors garder la passion constructive, et refroidir les désirs déstabilisateurs. À cet égard, Friedrich 

Nietzsche enseignait que « l’indépendance est un privilège » puisqu’elle est dévolue à ceux qui 

en connaissent les enjeux. Il faut ainsi avoir la lucidité de comprendre quels seront les défis 

d’un lendemain où les responsabilités vont se multiplier, et établir si l’émancipation sera 

vectrice de progression ou de régression.  

En espérant accompagner le lecteur dans la construction de sa réflexion et afin de permettre 

au plus grand nombre de comprendre les enjeux afférant au référendum d’autodétermination 

néocalédonien, l’ambition de cet ensemble d’articles est de vous présenter la situation 

néocalédonienne à la veille du vote le plus important de son histoire. 

 

  



Chapitre 1 – Au commencement, les "Evènements" 
 

Possession française depuis septembre 1853, la Nouvelle-Calédonie fut d’abord une 

colonie de bannissement avant de devenir la seule colonie de peuplement française avec 

l’Algérie. Avant l’arrivée des colons, une population autochtone habitait l’île. Nommés « 

Kanaks », jamais réduit en esclavage, ils ont cependant été soumis au Code de l’indigénat1, les 

cantonnant géographiquement et occidentalisant leurs manières de vivre. Au lendemain de la 

Seconde Guerre mondiale, le Code de l’indigénat est levé et les Kanaks accèdent 

progressivement à l’entièreté de leurs droits civiques. À la suite du processus de décolonisation, 

entamé dans les colonies françaises après la Seconde Guerre mondiale, avec la succession 

d’indépendance dans le Pacifique océanien2, la reconnaissance de la culture kanake par des 

ethnologues comme une culture homogène et ancienne ou encore l’émergence de leaders 

kanaks charismatiques, tels Jean-Marie Tjibaou3, la question de l’indépendance commence à se 

poser chez la communauté mélanésienne au milieu des années 1970.  

 

L’élection de François Mitterrand suscite de nombreux espoirs de changement mais le Front 

de Libération National Kanak Socialiste (FLNKS) est déçu par les propositions faites par le 

gouvernement sur les droits fonciers et sur le processus d’autodétermination. En 1984, il 

boycotte les élections territoriales, dresse des barrages sur les routes, chasse les éleveurs « 

caldoches »4 de leurs exploitations, notamment dans le nord et l’est du territoire, et met en place 

un « Gouvernement provisoire de Kanaky » avec pour but de préparer l’indépendance kanake 

socialiste. C'est le point de départ de quatre années de conflits politiques, à forte connotation 

ethnique, appelées les « Évènements ». Dans les deux camps, kanaks et caldoches, des milices 

se forment et s’affrontent. L’état d’urgence est déclaré en 1985 mais aucun gouvernement 

n’arrive à apaiser cette crise qui dégénère en guerre civile. 

Le problème néocalédonien dépasse les frontières françaises. Le Vanuatu5 fait du sort des 

Kanaks une priorité et va offrir une tribune internationale à la cause indépendantiste, colportant 

l’image d’une France colonisatrice. La Libye, en guerre contre la France au Tchad, décide de 

soutenir les leaders du FLNKS. Elle les accueille à Tripoli pour assister en 1986 à la conférence 

du Comité International des pays anticolonialistes et lui fait parvenir des armes via Port-Vila6. 

Lorsque l’Australie découvre la manœuvre, elle rappelle à l’ordre les autorités ni-vanuatues. 

Peu enclin à accepter des réprimandes de son voisin australien, le Premier ministre, Walter Lini, 

décide de fermer son espace territorial aux avions et navires militaires australiens. Les autorités 

australiennes reprochent dès lors à la France de concourir à la déstabilisation de la région et 

d’encourager le ralliement des Etats insulaires du Pacifique au bloc communiste. 

                                                           
1 Le Code de l'indigénat que le gouvernement français imposa à l'ensemble de ses colonies assujettit les autochtones 

et les travailleurs immigrés aux travaux forcés, à l’interdiction de circuler la nuit, aux réquisitions, aux impôts de 

capitation sur les réserves et à un ensemble d’autres mesures tout aussi dégradantes. Il s'agissait d'un recueil de 

mesures discrétionnaires destiné à faire régner le « bon ordre colonial », Le Code de l'indigénat distinguait deux 

catégories de citoyens : les citoyens français et les sujets français, c’est-à-dire les Africains noirs, les Malgaches, 

les Algériens, les Antillais, les Mélanésiens, etc. Les sujets français soumis au Code de l'indigénat étaient privés 

de la majeure partie de leur liberté et de leurs droits politiques. Ils ne conservaient au plan civil que leur statut 

personnel, d'origine religieuse ou coutumière. 
2 Samoa occidentales en 1962, Nauru en 1968, Fidji et Tonga en 1970, Papouasie-Nouvelle-Guinée en 1975, les 

îles Salomon et Tuvalu en 1978, Kiribati en 1979, Vanuatu en 1980. 
3 Né à Hienghène le 30 janvier 1936 et mort à Ouvéa le 4 mai 1989, il est la principale figure du nationalisme 

kanak et du mouvement indépendantiste. 
4 Les caldoches sont les descendants des premiers immigrants. Nombreux, il possède beaucoup d’exploitations 

agricoles et commerciales. Ils sont après les kanaks, la deuxième souche de population de l’île. 
5 Anciennement Nouvelles-Hébrides, et qui a pris son indépendance de la France et de la Grande-Bretagne en 

1980. 
6 Capitale du Vanuatu. 



 Alors que la situation ne cesse de s’envenimer, le paroxysme des « Evènements » est atteint 

le 22 avril 1988 lorsque la gendarmerie de Fayaoué, à Ouvéa, est attaquée. 4 gendarmes sont 

assassinés et seize autres sont pris en otage. Le 5 mai, alors que les élections présidentielles 

pressent le gouvernement de trouver une sortie de crise, le GIGN lance l’opération Victor et 

libère les otages. 19 preneurs d’otages sont alors tués dans des conditions que les autorités 

admettent « contraire au devoir militaire »7. 

 

 
© AFP / Des militaires français des forces armées de la Nouvelle-Calédonie surveillent, le 6 mai 1988 à Ouvéa, 

les armes retrouvées lors de l'assaut de la grotte de Gossanah dans laquelle des militants indépendantistes avaient 

pris en otage des gendarmes de la gendarmerie de Fayaoué. 

 

Cet épisode choque fortement la population néocalédonienne et pousse les leaders des deux 

camps à négocier une issue pacifique. Les 26 juin et 20 août 1988, sous l’égide de Michel 

Rocard, les Accords Matignon-Oudinot sont signés. Ils octroient des garanties institutionnelles 

et économiques à la société kanake, prévoient une période de développement de dix ans et 

placent la Nouvelle-Calédonie sous statut provisoire. C’est une paix fragile qui s’installe sur un 

territoire dont la population, profondément bouleversée par quatre années de guerre civile 

fratricide, n’aspire qu’au retour de la paix malgré les nombreuses dissensions qui perdurent. 

Déjà embarrassée par sa politique nucléaire, et notamment l’affaire du Rainbow Warrior, la 

gestion du dossier néocalédonien n’aide pas la France à redorer son image dans le Pacifique 

océanien. Victime de la piètre opinion que les Etats de la région ont d’elle, les années 1980 

marquent, pour la France, le début de deux décennies de déclin de son influence dans la région. 
 

                                                           
7 Mohamed-Gaillard, Sarah, Histoire de l'Océanie, Paris, Armand Colin, coll. « U », 2015. 



Chapitre 2 – La paix avec le passé : l’Accord de Nouméa ou la dernière marche 
d’une décolonisation enfin réussie ? 

 

S’il y a des textes législatifs dont la lecture indigeste ne favorise pas l’intérêt pour la chose 

juridique, l’Accord de Nouméa en est la parfaite antithèse. Alors que les dispositions juridiques 

du corps du texte constituent une feuille de route pour la marche vers l’autodétermination 

néocalédonienne, le préambule de l’Accord de Nouméa, lui, dépasse largement cette fonction. 

Dans une démarche historique, il rappelle la réalité de ce que fut la colonisation depuis la prise 

de possession française de la Grande Terre, le 24 septembre 1853. Soulignant que la France 

« s'approprie un territoire selon les conditions du droit international alors reconnu par les 

nations d'Europe et d'Amérique », il rappelle néanmoins que « ce territoire n'était pas vide » 

puisqu’habité par « des hommes et des femmes qui avaient développé une civilisation propre, 

avec ses traditions, ses langues, la coutume organisant le champ social et politique [et] leur 

culture et leur imaginaire s'exprimant dans diverses formes de création »1.  

 

Alors que les plus hautes instances de la République française reconnaissent tout juste 

l’implication de l’Etat dans les affres de la Seconde Guerre mondiale2, l’Accord de Nouméa 

brave, seulement quelques années plus tard, le non-dit latent autour de la responsabilité de l’Etat 

français dans la colonisation. L’identification de la culture autochtone et de sa réalité 

anthropologique, sociologique et politique est le premier pas vers la reconnaissance des « 

ombres de la période coloniale » et « du traumatisme durable pour la population d'origine » 

qu’elles ont causé. Car, si l’homme grec d’Aristote se définit comme tel parce qu’il est un 

animal politique qui se réalise par son action civique pour la cité, l’homme kanak se définit en 

premier lieu par la terre qu’il foule et par son action pour la cultiver et l’entretenir. Aussi, la 

spoliation des terres par les colons fut le plus grand des affronts. Le reconnaître et créer les 

éléments juridiques pour y pallier sont donc un objectif de l’Accord de Nouméa qui consacre 

la légitimité des Kanaks à participer au développement politique et économique de la Nouvelle-

Calédonie. 

 

Au-delà de la reconnaissance offerte au premier peuple, l’Accord de Nouméa met en exergue 

l’implication des « hommes et des femmes venus en grand nombre, aux XIXème et XXème siècles, 

convaincus d'apporter le progrès, animés par leur foi religieuse, venus contre leur gré ou 

cherchant une seconde chance en Nouvelle-Calédonie ». Seule colonie de peuplement avec 

l’Algérie, le rôle des colons n’était donc pas uniquement économique. Ainsi, « les nouvelles 

populations ont participé, dans des conditions souvent difficiles, en apportant des 

connaissances scientifiques et techniques, à la mise en valeur minière ou agricole et, avec l'aide 

de l'Etat, […] ont jeté les bases du développement ». En refusant l’image réductrice du colon 

et en soulignant son engagement en faveur du développement d’un territoire, devenu aussi le 

sien par l’effort dans le temps, l’Accord de Nouméa crée une double légitimité : la condition 

nécessaire à la construction d’un avenir qui rompt avec une dualité conflictuelle pour se projeter 

vers un « destin commun ».  

 

 

 

 

                                                           
1 Accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998. 
2 En 1995, le président de la République Jacques Chirac crée la surprise et reconnait la responsabilité de la France 

dans la déportation et l'extermination de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale – 

https://www.franceinter.fr/histoire/les-presidents-francais-au-vel-d-hiv. 

https://www.franceinter.fr/histoire/les-presidents-francais-au-vel-d-hiv


Le « destin commun » devient alors le leitmotiv politique de la Nouvelle-Calédonie. 

L’Accord de Nouméa, pour le permettre, propose de nouvelles dispositions juridiques qui 

conduisent la Nouvelle-Calédonie sur le chemin de l’autonomie. Pavé par les institutions 

néocalédoniennes – dont certaines créent une exception « fédérale » au sein de l’une et 

indivisible République française3 –, ce chemin vers l’autonomie s’appuie sur le transfert 

progressif de nombreuses compétences4 et sur l’adoption de signes communs5. Pour résoudre 

l’épineuse question de l’appartenance à l’Etat français, un referendum d’auto-détermination est 

acté6. Toutefois, pour décider du sort de la Nouvelle-Calédonie, le corps électoral est réduit aux 

seuls « citoyens néocalédoniens ». Cette citoyenneté calédonienne constituant le corolaire du 

« destin commun » en ce qu’elle transcende les origines ethniques pour rassembler tous les 

Néocalédoniens dans un même ensemble politique. 

 

 
© PASCAL GUYOT / AFP 5 mai 1998 à Nouméa, signature de l'Accord. De gauche à droite au premier plan : 

Roch Wamytan, président du FLNKS ; Lionel Jospin, Premier ministre ; Jacques Lafleur, président du RPCR 

 

Parce qu’il organise les dispositions nécessaires à une décolonisation pacifique, laissant le 

choix du maintien ou de la sortie, l’Accord de Nouméa a posé les premières pierres d’une 

décolonisation démocratique, responsabilisante et jetant un regard apaisé vers le passé. À n’en 

pas douter, il constitue un moment fort pour la République française. Un moment de foi, de 

raison et de lucidité, motivé par l’ambition d’un projet commun positif et inclusif. Un moment 

en rupture avec les décolonisations précédentes, dont certaines, toujours nourrie par la 

                                                           
3 La Nouvelle-Calédonie est divisée en trois Provinces, disposant chacune d’une assemblée. Ces provinces élisent 
un Congrès. Ce dernier, dans son travail législatif pour voter les « lois pays », est conseillé par le Sénat Coutumier 
et le Conseil Economique et Social. Enfin, un Gouvernement, élu par le Congrès, est en charge de l’exécutif. Voir 
Chapitre 4 – L'exceptionnalité juridique néocalédonienne : anomalie ou axe de réflexion pour la République 
française. 
4 Toutes les compétences régaliennes restent du ressort de l’Etat français jusqu’au référendum sur 
l’autodétermination. 
5 La Nouvelle-Calédonie dispose d’une Hymne, d’une devise – Terre de parole, Terre de partage – et d’un 
emblème qui lui sont propre. 
6 La date du vote a été arrêtée au 4 novembre 2018. 



tristesse et la rancœur, entravent tout débat constructif. Un moment, enfin, qui conclut sur une 

note d’espoir et de concorde un des chapitres les plus douloureux de l’histoire de France. 



Chapitre 3 – Le défi du mariage entre société occidentale et société kanake 
 

Comme beaucoup de territoires d’Outre-Mer, la Nouvelle-Calédonie est riche d’une 

culture autochtone qui imprègne profondément sa société1. L’arrivée massive des colons et des 

bagnards, suivie par l’immigration de populations asiatiques et océaniennes, a créé un important 

pluralisme ethnique en Nouvelle-Calédonie. Cette mixité, fragilisée par les « Evènements », a 

amené les néocalédoniens à accorder une importance singulière à leurs identités. Aussi, la 

société néocalédonienne a longtemps été structurée de manière informelle entre les Kanaks et 

les autres ethnies de l’île. Si le destin commun n’est pas encore une réalité, le processus 

d’autodétermination presse cependant les Néocalédoniens à tendre vers ce dernier, en créant les 

dispositions nécessaires à l’établissement d’une société plus unie, a fortiori plus pérenne. 

  

Sans systématiquement s’opposer de manière antagoniste, société kanake et société 

occidentale connaissent de nombreuses pierres d’achoppement. Pour Alban Bensa2, la société 

kanake est une « société de clans »3 qui ne répond pas d’un « système étatique ». Alors que la 

légitimité des sociétés occidentales repose sur le respect de la puissance étatique – qui par un 

contrat social hobbesien détient le monopole de la violence légitime –, il n’existe pas de système 

analogue pour la société kanake. Aussi, sans « Léviathan » capable de trancher les litiges, la 

négociation et le consensus deviennent des éléments incontournables des interactions sociales. 

« Le sens de l’autre, le sens de l’écoute, la recherche d’un consensus, la préservation du lien 

social sont des valeurs qui caractérisent » le peuple kanak, et qui diffèrent, en un sens, du 

fonctionnement centralisé, étatisé et démocratique des sociétés occidentales, où le consensus 

est trouvé à force de vote et non de décision unanime. Dans cette logique, l’usage de la parole 

est capital. La coutume4 en est l’exemple le plus probant. Alors que nos sociétés occidentales 

scripturales où « Verba volant, scripta manent »5, la société kanake va apporter une attention 

particulière à la parole et va délaisser le rôle de l’écrit. 

 

A contrario de nos sociétés occidentales, le collectif et l’établissement géographique vont 

primer dans la société mélanésienne. L’identité kanake se définit à travers l’appartenance et 

l’action au sein d’une tribu, établie sur un espace géographique précis. Le rapport à la terre est 

ici consubstantiel de l’identité. Il est ce qui définit un homme, et donc un kanak. Est kanak celui 

qui vient de la terre kanake, c’est-à-dire de Kanaky6. Aussi, concevoir la Nouvelle-Calédonie 

comme autre chose que la terre des Kanaks, c’est concevoir les Kanaks comme autre chose que 

ce qu’ils sont. Cet enchevêtrement entre espace géographique et définition anthropologique 

vient donc complexifier, plus encore, la situation sociétale néocalédonienne. Car au-delà du 

problème politique, avec l’autodétermination se joue également une question anthropologique, 

bien plus complexe à solutionner. 

 

Avec ce fonctionnement, c’est dans un système de valeurs différent de celui des 

Occidentaux qu’évoluent les Kanaks. Cette différence complique les rapports sociaux en 

Nouvelle-Calédonie puisqu’elle crée un dualisme sociétal. Or, pour fonctionner, une société 

                                                           
1 La Nouvelle-Calédonie compte 8 grandes aires coutumières, subdivisées en 57 districts coutumiers. Au total, 

on dénombre un peu plus de 340 tribus sur tout le territoire. Chiffres de l’ISEE – 2014. 
2 Anthropologue français, spécialiste de la société kanake, directeur d’étude à l’EHESS. 
3 Entretien avec Alban Bensa, le 1er juillet 2016, à 11h20, à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 

(EHESS). 
4 Cérémonie obligatoire d’introduction à une tribu lors de la première venue. 
5 Les paroles s’envolent, les écrits restent. 
6 Nom donné par les indépendantistes kanaks à la Nouvelle-Calédonie. 



unie doit pouvoir s’appuyer sur un socle de valeurs communes à tous les individus qui la 

composent. 

 

Une lueur d’espoir est cependant apparue depuis quelques années. Consciente de la 

nécessité de s’unifier pour construire un destin commun, la société néocalédonienne a débuté 

une réflexion et un travail sur son identité. Lors des derniers recensements, 20% de la 

population se définissait comme « néocalédonien ». Une augmentation substantielle lorsqu’on 

sait qu’ils n’étaient que 4,6% à le faire en 1983. Ce chiffre vient étayer l’idée, ô combien 

essentielle, qu’une identité néocalédonienne s’est construite en se fondant sur des valeurs qui 

transcendent les appartenances ethniques. Cette identité néocalédonienne est la preuve de 

l’efficacité du travail débuté, depuis les années 1980, visant à rapprocher les différentes ethnies 

du Caillou. Un exemple de plus, s’il fallait encore en faire la démonstration, que le temps, la 

parole et le métissage sont les meilleurs émissaires de paix et de concorde pour la Nouvelle-

Calédonie.  

Alors qu’elle a longtemps joué en sa défaveur, la dualité sociétale néocalédonienne 

pourrait devenir, à terme, une de ses forces et a fortiori un vecteur du rayonnement régional 

français. Si les Néocalédoniens trouvent une voie vers ce fameux destin commun, ils 

deviendront des exemples à suivre pour leurs voisins Salomonais, Fidjiens et Papous 

notamment, qui connaissent, eux aussi, d’importantes difficultés à faire cohabiter leurs 

différentes ethnies. Pour la France, réussir le syncrétisme sociétal du mariage de la société 

occidentale et kanake lui fera gagner le respect des différents Etats de la région. 

Particulièrement celui des petits Etats insulaires du Pacifique qui, à l’instar de leur relation avec 

la Nouvelle-Zélande, affichent un profond respect à l’endroit des anciennes puissances 

coloniales de la région qui ont su accueillir et mettre en avant les cultures autochtones. Aussi, 

avec le défi du mariage des sociétés occidentales et kanakes c’est plus que le seul sort des 

Néocalédoniens qui se joue. 

 

 



 
© VANDENDYCK Bastien / La division de la Nouvelle-Calédonie en 8 aires coutumières  

 

 



Chapitre 4 – L'exceptionnalité juridique néocalédonienne : anomalie ou axe 
de réflexion pour la République française ? 

 

« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure 

l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion »1. 

L’article premier de la Constitution de 1958 dispose des valeurs les plus essentielles de la 

République française. Aussi, semble-t-il improbable que ces dernières s’appliquent à 

géométrie variable sur le sol français. Pourtant, la Nouvelle-Calédonie, eu égard à un statut 

singulier façonné par son histoire, bénéficie de certaines libertés dont la plus spécifique est 

sans nul doute son fonctionnement institutionnel, si particulier qu’il a requis une modification 

de la Constitution française2. 

 

De la situation néocalédonienne, deux éléments fondamentaux sont à mettre en exergue. 

D’abord un fonctionnement politique si décentralisé qu’il évoque un fédéralisme qui ne dit 

pas son nom. Alors que la France a depuis quelques décennies fait évoluer sa nature jacobine 

en décentralisant les structures du pouvoir politique, la Nouvelle-Calédonie jouit d’une 

« souveraineté » unique pour un territoire français. Elle possède une assemblée qui vote des 

lois propres et un gouvernement qui les applique. Le gouvernement, institution exécutive3, est 

formé à la représentation proportionnelle des groupes politiques élus au Congrès. Le Congrès 

est l’organe politique le plus important de la Nouvelle-Calédonie. Au-delà de former le 

gouvernement, c’est l’institution législative responsable du vote des lois-pays4. Ce Congrès 

est composé de 54 membres, issus de la réunion d’une partie des élus des trois assemblées 

provinciales5, collectivités territoriales dont les représentants sont élus, pour 5 ans, au suffrage 

universel. 

Même si la France est toujours présente en Nouvelle-Calédonie, notamment via le Haut-

Commissaire6 mais aussi par la gestion des compétences régaliennes qui n’ont pas été 

transférées, une part substantielle de sa souveraineté a été déléguée aux institutions locales. 

Une situation quasi fédérale au sein d’une république indivisible. Si cette réalité 

institutionnelle ne fait pas encore jurisprudence, elle est tout de même en mesure de susciter 

l’intérêt d’autres territoires français : la Polynésie française, les collectivités des Antilles et la 

Corse entre autres. Là où la présence française est contestée, l’exemple néocalédonien est une 

source d’inspiration pour lisser les différends politiques, notamment lorsqu’ils trouvent leur 

origine dans une histoire conflictuelle avec la métropole. Pour autant, la transposition de ce 

modèle assoie l’idée d’une fédéralisation de certains territoires français. Une évolution qui 

exige une réflexion profonde sur la nature même de la République. 

 

Si les institutions néocalédoniennes doivent être source de réflexion pour l’évolution du 

système politique français, un second élément doit, également, attirer notre attention. La 

politique néocalédonienne s’appuie sur une anomalie républicaine : la discrimination 

                                                           
1 Constitution de la Vème République, 4 octobre 1958. 
2 Le titre XIII de la Constitution française est totalement dévolu aux dispositions transitoires relatives à la 

Nouvelle-Calédonie. 
3 Le gouvernement possède aussi l’initiative législative, à l’image du modèle métropolitain. 
4 Lois s’appliquant uniquement sur le territoire néocalédonien et pouvant s’affranchir des normes 

métropolitaines, notamment dans le domaine social ou fiscal. 
5 32 issus de la Province Sud, 15 issus de la Province Nord et 7 issus de la Province des iles Loyauté. 
6 Nommé en Conseil des Ministres par le Président de la République, le Haut-Commissaire – actuellement 

Thierry Lataste (énarque, promotion Henri-François-d'Aguesseau de 1982, et ancien directeur de cabinet du 

président de la République François Hollande) – dirige les services déconcentrés des administrations civiles de 

l’État. Il dirige l’action de la police et de la gendarmerie nationales et est responsable des mesures de défense qui 

n’ont pas de caractère militaire 



citoyenne. Afin de satisfaire aux aspirations des indépendantistes, le corps électoral 

néocalédonien a été gelé après l’Accord de Nouméa. Phillipe Gomès7 explique que les 

indépendantistes souhaitaient geler le corps électoral « pour éviter que des nouvelles 

populations viennent entraver la marche du peuple Kanak vers sa libération. Aussi celles et 

ceux qui sont arrivés après 1998 ne participent pas aux élections provinciales »8. Or, comme 

expliqué plus avant, les élections provinciales sont déterminantes puisqu’elles permettent de 

constituer le Congrès, et a fortiori le Gouvernement. 

Par deux fois, la justice, consultée, a donné raison aux indépendantistes. D’abord, le 

Conseil d’Etat, dans l’arrêt Sarran – « l'un des arrêts les plus importants de l'histoire de la Ve 

République en matière de hiérarchie des normes »9 – puis la Cour Européenne des Droits de 

l’Homme en 2007. Dans son arrêt Py, la juridiction européenne reconnait la régularité du gel 

du corps électoral dans la mesure où il « peut être considéré comme essentiel à l'apaisement 

d’un conflit meurtrier » et « correspond à une phase transitoire qui s'inscrit dans un 

processus d'autodétermination »10. Toutefois, le gel du corps électoral ne bénéficiera plus 

d’aucune légitimité juridique une fois l’accord de Nouméa caduque.  

Aussi, se pose ici une question de moralité républicaine. Même acquittée de ses devoirs 

citoyens, comme le paiement de ses impôts, une personne résidant en Nouvelle-Calédonie 

depuis 1999 est privée de ses droits politiques fondamentaux et tenue à l’écart de la vie 

politique locale, reléguée à un statut de citoyen de « seconde zone ». Cette décision, même si 

elle fut utile pour convaincre les indépendantistes de signer l’accord de Nouméa, n’est pas 

sans poser les jalons d’une discorde future. Si le processus d’indépendance n’aboutit pas, ce 

sujet deviendra bien plus épineux. Au risque d’être rattrapés par les instances juridiques 

internationales, les indépendantistes devront accepter l’élargissement de la citoyenneté 

néocalédonienne et donc du corps électoral. Le paysage politique néocalédonien s’en 

retrouverait alors totalement bouleversé, sans nul doute à leur dépens. Minoritaires 

politiquement, leur projet politique n’aurait plus aucune chance d’aboutir. 

                                                           
7 Député de la seconde circonscription néocalédonienne. 
8 Entretien avec Philippe Gomès, le 07 juin 2016, à 18h20, à l’Assemblée Nationale. 
9 Citation de Denis Alland, Docteur en droit public à l’Université Paris II, Panthéon-Assas. 
10 Cour Européenne des Droits de l'Homme, AFFAIRE PY c/FRANCE (Requête n°66289/01), Strasbourg 11 

janvier 2005. 
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Chapitre 5 – Le nickel : de l'or vert néocalédonien à la malédiction des 
matières premières 

 

 

Ebranlés par le premier choc pétrolier, les pays occidentaux tentent de trouver des 

alternatives pour pallier le déséquilibre de leur balance commerciale à la suite de l’envolée 

des cours de l’or noir. En décembre 1973, Valéry Giscard d'Estaing, ministre des Finances et 

futur 3ème président de la Vème République, lance l'idée d'un changement d'heure au mois de 

mars pour limiter la consommation d'énergie. Le dicton alors consacré veut qu’en France « on 

n’ait pas de pétrole, mais des idées ». Avec un tiers des réserves mondiales de nickel, la 

Nouvelle-Calédonie ne serait-elle pas l’exception française ? 

 

Exploité depuis la fin du XIXème siècle, l’or vert est la principale source de richesse de 

l’île. Quatrième réserve mondiale, la Nouvelle-Calédonie est également le cinquième 

producteur de nickel de la planète. Atout le plus précieux du Caillou, le nickel lui offre des 

indicateurs socio-économiques étonnement haut pour un territoire d’Outre-Mer1. Au-delà de 

jouir d’un minerai d’excellente qualité, parmi les meilleurs du monde, les Néocalédoniens 

sont également reconnus pour leur savoir-faire en matière d’extraction. 

Autant d’avantages qui devraient permettre à la Nouvelle-Calédonie d’être un territoire 

économique vigoureux et stable. Toutefois, si le nickel permet aux Néocalédoniens de 

bénéficier d’un niveau de vie que lui envient bien des voisins du Pacifique océanien, l’analyse 

de l’économie néocalédonienne laisse entrevoir bien d’autres opportunités encore 

inexploitées. 

 

L’économie du nickel en Nouvelle-Calédonie connait de nombreux axes d’amélioration. 

En premier lieu, elle souffre du manque de vision à long terme. Nombreux sont ceux qui, 

comme Phillipe Gomès2, soutiennent la mise en place d’un fond souverain qui « conduira 

toutes parties de minerais du sol, qui soit transformée sur place ou exportée, à ce qu’une 

partie du prix soit reversée à ce fond »3. Toutefois, il est opportun de se demander pourquoi 

cela n’a pas déjà été réalisé. Peut-être car les retombées auraient légitimé et nourri le discours 

économique des indépendantistes. En effet, entre 2004 et 2014, le cours du nickel au London 

Metal Exchange (LME) s’est rarement négocié en dessous de 15 000 dollars la tonne4. Il a 

même atteint, en avril 2007, des sommets depuis inégalés5. Aujourd’hui, la mise en place de 

ce « Fonds pour les générations futures », faute de cours assez hauts, ne produirait que peu de 

bénéfices et ne prendraient de sens que dans des périodes fastes, peut-être perdues.  

Autre constat, l’économie néocalédonienne du nickel pâtit du manque de présence de la 

puissance publique. Il faut souligner que l’absence de fonds souverain a surtout profité aux 

acteurs privés qui exploitent la majorité des mines du territoire, et spécialement Eramet via sa 

filiale la Société Le Nickel. On peut ici regretter que les pouvoirs publics n’aient pas su 

conserver une place légitime et influente dans l’exploitation de ses matières premières dont ils 

ne captent, au total, qu’une part résiduelle des revenus qu’elles engendrent. 

                                                           
1 Le PIB par habitant néocalédonien est de 29 500 euros par an. Ce résultat se rapproche de ceux de régions 

comme la Provence-Alpes-Côte-D’azur (30 080 euros par an) ou les Pays de la Loire (29 600 euros par an) et 

distance ceux des territoires d’Outre-mer comme la Guadeloupe (21 600 euros par an) ou Mayotte (10 600 euros 

par an). Eurostat, 2018. 
2 Député de la seconde circonscription néocalédonienne. 
3   Entretien avec Philippe Gomès, le 07 juin 2016, à 18h20, à l’Assemblée Nationale. 
4 Le prix plancher moyen à partir duquel les usines néocalédoniennes dégagent des bénéfices. 
5 52 000 dollars la tonne.  

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8700661/1-28022018-BP-FR/3f290ceb-7bb7-4470-b288-f8331e61b841


Enfin, l’exploitation du nickel en Nouvelle-Calédonie se réalise dans des conditions 

politiques imparfaites. Déjà enclin à une forte volatilité compte tenu des acteurs qui s’y 

côtoient : « oligarques russes, révolutionnaires cubains ou spéculateurs londoniens »6 comme 

l’explique Philippe Chalmin7, la politisation de l’or vert néocalédonien n’aide pas à une 

stabilité pourtant nécessaire. Le nickel a toujours été un argument politique en Nouvelle-

Calédonie. Il a notamment été un moyen pour les indépendantistes de négocier et soutenir leur 

politique de rééquilibrage entre le nord et le sud de l’île. Aussi, certaines puissances à la 

recherche d’influence dans le Pacifique océanien – et plus particulièrement la Chine – 

trouvent ici une aubaine pour s’inviter dans l’économie locale, et offrir légitimité et 

promesses de richesse au projet indépendantiste. 

 

Il est entendu que la Nouvelle-Calédonie peut compter sur l’exploitation du nickel pour 

soutenir sa croissance économique. Seulement, elle doit être un moyen de diversifier son 

économie et non en constituer sa seule finalité. Aussi, « bâtir tout le développement de la 

Nouvelle-Calédonie en pensant que le nickel est une chance, est une hérésie » pour Patrick 

Chalmin qui déconseille vivement « à la Nouvelle-Calédonie d’être avec le nickel, ce que le 

Venezuela – aujourd’hui ruiné – est avec le pétrole ». Travailler sur les axes d’amélioration de 

l’exploitation du nickel néocalédonien demeure assurément la réponse la plus efficiente. Les 

acteurs publics pourraient ainsi réinvestir massivement dans d’autres domaines comme le 

tourisme ou l’agriculture, qui peinent à trouver un essor malgré des acquis encore trop peu 

partagés dans la région. Une telle entreprise, pour s’établir, devra malheureusement attendre 

la fin du processus d’autodétermination. Au risque, peut-être, de se réaliser dans un 

environnement plus difficile où Chinois et cours bas pourraient mettre en péril la santé 

économique de l’île. 

 

                                                           
6 Interview de Philippe Chalmin par France Télévision - http://la1ere.francetvinfo.fr/2015/05/21/la-nouvelle-

caledonie-n-est-plus-vraiment-importante-pour-le-marche-du-nickel-estime-philippe-chalmin-257839.html.  
7 Historien et économiste libéral français, spécialiste des marchés de matières premières. Il est le fondateur du 

Cercle Cyclope, qui publie chaque année depuis 1986 un rapport complet sur l'état et les perspectives des 

marchés mondiaux de matières premières. 

http://la1ere.francetvinfo.fr/2015/05/21/la-nouvelle-caledonie-n-est-plus-vraiment-importante-pour-le-marche-du-nickel-estime-philippe-chalmin-257839.html
http://la1ere.francetvinfo.fr/2015/05/21/la-nouvelle-caledonie-n-est-plus-vraiment-importante-pour-le-marche-du-nickel-estime-philippe-chalmin-257839.html
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Chapitre 6 – La Nouvelle-Calédonie, clé de l'influence française dans le 
Pacifique océanien ? 

 

Le 5 mai dernier, le Président Emmanuel Macron s’est déclaré conscient du 

« basculement profond que le Pacifique océanien est en train de vivre ». Il souhaite donc 

placer la zone « Indopacifique au cœur du projet français » afin de saisir toutes les « 

opportunités » de s’inscrire dans l’actuel développement régional. Cette présence française se 

matérialiserait au travers d’un « axe Paris – New Delhi – Canberra qui se prolonge de 

Papeete à Nouméa et à travers tous nos territoires » pour « construire, sur le plan 

géopolitique, la neutralité de cet espace indopacifique » 1. D’enthousiastes déclarations qui, à 

quelques mois du référendum d’auto-détermination, rappellent tout l’intérêt que Paris porte au 

Pacifique océanien et aux quelques 700 000 français qui y résident. 

 

Candides sont ceux qui placent trop d’espoir en ces déclarations. Le simple emploi du très 

anglo-saxon concept « Indopacifique » pour définir les limites de l’action française dans la 

région résonne déjà comme un aveu de faiblesse. Cette définition géographique prête à 

confusion. Comment réfléchir une action efficiente dans un espace si large ? Peut-on 

réellement conjuguer les problématiques de terrorisme de la Corne de l’Afrique avec les 

revendications territoriales d’Asie du Sud-Est ou les conséquences pressantes du changement 

climatique en Micronésie ? La diplomatie française manque-t-elle à ce point de moyens pour 

faire reposer son action sur un concept si large qu’il risque de nier les spécificités propres de 

ses collectivités territoriales ? À vouloir penser au travers d’un spectre aussi large, la France 

ne risque-t-elle pas de manquer les signaux faibles qui fondent les grandes (r)évolutions de 

cette région ? Le Pacifique océanien répond à des impératifs singuliers, dont certains 

requièrent des réponses immédiates comme les défis posés par la croissance de l’influence 

chinoise, l’urgence de lutter contre le réchauffement climatique ou encore l’obligation 

d’organiser une exploitation durable des ressources halieutiques. Ces enjeux appellent une 

action régionale dans laquelle la France doit prendre toutes ses responsabilités. Plus que 

jamais, Paris doit s’appuyer sur la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-

Futuna pour porter la vision du Quai d’Orsay dans cette région du monde. 

 

Dans cet investissement français dans le Pacifique océanien, Nouméa tient un rôle central. 

D’abord parce que la Nouvelle-Calédonie est le territoire français le plus grand de la région2, 

le plus riche et le mieux positionné. Proche des deux moteurs économiques que sont 

l’Australie et la Nouvelle-Zélande, elle est sur un fuseau horaire stratégique qui lui permet 

d’interagir à l’heure asiatique3. Ensuite, parce qu’appartenant à l’arc mélanésien, la Nouvelle-

Calédonie partage une identité ethnique avec les leaders diplomatiques des Petit Etats 

Insulaires du Pacifique (PICs4), que sont les Fidji et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

La Nouvelle-Calédonie est également l’épicentre régional des activités militaires et 

diplomatiques françaises. Les Forces Armées de Nouvelle-Calédonie constituent la présence 

militaire française la plus importante du Pacifique océanien5. C’est notamment de la base 

navale de Chaleix, à Nouméa, que rayonnent les bâtiments français qui apportent leur soutien 

aux PICs lors de catastrophes naturelles – dans le cadre d’accords internationaux comme 

                                                           
1 Discours du Président de la République, Emmanuel Macron, sur la Nouvelle-Calédonie, à Nouméa le 05 mai 

2018. 
2 En superficie terrestre (Nouvelle-Calédonie 18 575 km² : ; Polynésie française : 4 200 km² ; Wallis-et-Futuna : 

140 km²). 
3 À une heure des centres de décisions australiens et néo-zélandais, deux de Tokyo et trois de Pékin. 
4 Pacific Island Countries. 
5 1 800 soldats mobilisés. 



l’Accord FRANZ6 – ou surveillent la zone économique exclusive (ZEE) immense de la 

Nouvelle-Calédonie7. Nouméa accueille aussi, depuis 1947, le siège de la Communauté du 

Pacifique (CP)8 :  fondée par la France, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les Etats-Unis 

après la Seconde Guerre mondiale, elle a pour but de développer les compétences techniques, 

professionnelles, scientifiques et les capacités de recherche, de planification et de gestion des 

22 États et territoires insulaires du Pacifique.  

 

Au cœur d’un Pacifique océanien en pleine mutation, appelé à devenir le nouveau centre 

du monde, la Nouvelle-Calédonie dispose de nombreuses compétences et opportunités pour 

devenir plus qu’un formidable relai de la présence française. Tandis que ses voisins fidjiens, 

ni-vanuatu ou papous manquent de « poids » pour s’imposer dans une zone où s’affrontent 

des puissances qui les dépassent, la Nouvelle-Calédonie, sous l’égide de la République 

française, aurait toute légitimité à porter un message diplomatique indépendant et novateur. 

Alors que les intérêts de Paris souffrent de leur insularité, Nouméa reste sans nul doute 

le relai le plus efficace pour magnifier la diplomatie française dans la région. Reste aux 

Néocalédoniens à prendre toutes leurs responsabilités et au Quai d’Orsay d’avoir 

définitivement confiance en leur capacité à porter haut la diplomatie du Pacifique océanien. 

 

                                                           
6 Accord tripartite de coopération signé le 22 décembre 1992 à Wellington entre la France, l'Australie et la 

Nouvelle-Zélande dans l'optique de coordonner et de rationaliser l’aide civile et militaire aux États et territoires 

du Pacifique insulaire victimes de catastrophes naturelles. Pour la France, une structure de veille est ainsi 

maintenue en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous l'autorité des hauts commissaires dans le but 

d'intervenir le plus rapidement possible. 

Longtemps mis en sommeil en raison du refroidissement des relations franco-néo-zélandaises et franco-

australiennes à la suite de la reprise des essais nucléaires français de 1995, cet accord a été réactivé depuis 2000. 

Plusieurs interventions ont ainsi pu avoir lieu : aux Tonga (cyclone Waka) en décembre 2001, à Niue (cyclone 

Heta) en 2004, au Vanuatu (cyclone Ivy) en février 2004, aux Fidji (inondations) en avril 2004, aux îles Cook 

(cyclones Meena, Nancy, Olaf et Percy) en février 2005, aux îles Salomon (tsunami) en avril 2007 ou en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée (inondations) en novembre 2007. 
7 Environ 1 400 00 km². Deuxième ZEE la plus importante de la France après la Polynésie française (4 770 000 

km²) et devant l'archipel Crozet (574 000 km²). 
8 À l’origine Commission du Pacifique Sud. 
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Chapitre 7 – Référendum d'autodétermination : l’opportunité de renouveler 
le paysage politique néocalédonien pour une politique de l’avenir 

 

 

L’histoire et la construction institutionnelle et juridique de la Nouvelle-Calédonie font 

d’elle un territoire français unique. À cela, s’ajoute une vie politique qui lui est propre et qui 

ne s’inscrit dans aucune logique métropolitaine. Non pas que la politique néocalédonienne fait 

fi de toutes les problématiques métropolitaines, mais plutôt que le tropisme des enjeux locaux 

est tel qu’il s’arroge toutes les attentions. Ainsi, et depuis les premières revendications 

indépendantistes, le paysage politique de la Nouvelle-Calédonie est profondément marqué par 

une opposition singulière pour un territoire français : indépendantistes1 contre anti-

indépendantistes2, aussi appelés loyalistes. 

 

La politique néocalédonienne se distingue par trois aspects fondamentaux. En premier lieu, 

elle est plus une politique d’hommes que de partis. Lors des « Evènements », deux grandes 

figures néocalédoniennes se sont opposées : Jean-Marie Tjibaou, leader du FLNKS, 

indépendantiste et Jacques Lafleur, leader du Rassemblement pour la Calédonie (RPC), 

loyaliste. Ces deux hommes, respectés de tous, ont posé les fondations de l’affrontement 

politique en Nouvelle-Calédonie : une opposition aussi idéologique que personnifiée. 

 

Ensuite, le débat politique néocalédonien est phagocyté par le référendum 

d’autodétermination. Certains loyalistes voient dans ce référendum une occasion d’annihiler 

toutes volontés d’indépendance, quand d’autres, qui aspirent à une alternative, le remettent en 

question et refusent toutes décisions « couperet ». Aujourd’hui, en agglomérant les résultats 

des élections provinciales et municipales, le rapport de force, qui est le même depuis une 

vingtaine d’années, a toujours penché en faveur des loyalistes : 60/40. 

Notons que cette répartition électorale correspond à la démographie ethnique 

néocalédonienne, puisque les Kanaks représentent un peu moins de 40% de la population. 

Alors, la volonté d’indépendance est-elle une volonté ethnique ? Tel semble être le cas. 

D’abord parce qu’à l’origine, cette volonté d’indépendance est celle de la population 

mélanésienne. Ensuite, parce que la quasi-totalité des élus indépendantistes sont kanaks, tout 

comme leur base électorale. Cette construction politique autour de la volonté d’indépendance 

s’explique par l’incapacité des indépendantistes à convaincre les populations non-kanakes, 

faute notamment d’arguments porteurs dans leur programme politique. Souvent attachée à 

l’Etat français, la population « non-kanake » reste insensible au projet politique 

indépendantiste qui lui apparaît, pour trop, éloigné de ses aspirations et intérêts. Soulignons 

également que l’enchevêtrement entre statut coutumier et responsabilités au sein des partis 

indépendantistes la dessert. Il est courant de voir des responsables coutumiers aux plus hauts 

                                                           
1 Chez les indépendantistes, on compte environ neuf partis politiques (L’Union Calédonienne, le Parti de 

libération kanak, l’Union Progressiste Mélanésienne, le Rassemblement Démocratique Océanien, le Dynamik 

unitaire Sud, l’UC Renouveau, la Libération kanake socialiste, la Fédération des comités de coordination 

indépendantistes et le Parti travailliste). Le plus important d’entre eux est le Front de Libération Nationale Kanak 

Socialiste (FLNKS). Fondé par Jean-Marie Tjibaou en 1984, il rassemble les principales mouvances 

indépendantistes. On y retrouve notamment l’Union Calédonienne (UC), fondé en 1953, et l'Union Nationale 

pour l'Indépendance (UNI), coalition électorale et politique indépendantiste dans laquelle se retrouve notamment 

le Parti de libération kanak, aussi appelé Palika, qui est un des partis les plus à gauche du groupe 

indépendantiste. 
2 Les anti-indépendantistes, eux, regroupent environ huit partis politiques (Le Rassemblement, L’Avenir 

ensemble, Le Mouvement de la diversité, Calédonie Ensemble, le Mouvement Populaire Calédonien, le 

Rassemblement Pour la Calédonie, le Modem et le Front National). Fondé par Jacques Lafleur en 1977, Le 

Rassemblement, aujourd’hui présidé par Pierre Frogier, est le parti loyaliste historique. 



postes des partis politiques indépendantistes. De fait, les autres électeurs, qui ne reconnaissent 

pas la légitimité de ces responsables, puisqu’elle s’appuie, souvent, sur un statut coutumier 

qui leur est aussi étranger qu’inaccessible, s’en éloignent. De même, la population kanake a 

changé. Toujours proche de ses racines idéologiques, elle est cependant davantage 

« connectée » au monde occidental. Ainsi, plus « instruite » puisque plus scolarisée, mais 

aussi plus urbaine, plus salariée et bien plus à l’aise avec les nouvelles technologies, la jeune 

génération prend peu à peu ses distances avec ses aînés. Sans être écartelée entre modernisme 

occidental et traditionalisme ethnique, la ferveur qui imprégnait la jeunesse kanake 

s’essouffle. 

Toutefois, la question de l’indépendance peut-elle se limiter à la volonté d’une seule 

ethnie ? Non, la volonté d’indépendance d’une seule ethnie ne peut seule suffire. En effet, 

comme le rappelle Pierre Frogier3, la construction politique autour de la volonté 

d’indépendance n’est pas si simple. « Chez nous [les loyalistes] il y a des Kanaks qui nous ont 

accompagnés et qui continuent de nous accompagner […] Il y a des mélanésiens qui restent 

profondément attachés à la France » avant d’ajouter qu’il y a « aussi bien des Européens que 

des gens issus de la communauté wallisienne qui sont favorables à l’indépendance »4 . 

 

Enfin, il faut noter que la politique néocalédonienne manque singulièrement de 

renouvellement. On retrouve aujourd’hui dans le paysage politique et les instances 

décisionnaires les mêmes hommes politiques que ceux qui ont été impliqués dans la signature 

de l’Accord de Nouméa. À titre d’exemple, Harold Martin, entre 1997 et 2014 a été deux fois 

Président du gouvernement, une fois « ministre »5, trois fois Président du Congrès, où il est 

élu depuis 19846, tout en officiant comme maire de la commune de Païta qu’il dirige depuis 

1995. L’absence de renouvellement de la classe politique indépendantiste s’explique 

davantage par la prééminence et l’influence de la culture kanake qui octroie la primauté aux 

plus âgés. Maintenus à l’écart des décisions, les jeunes Kanaks se désintéressent de 

l’engament politique, ce qui ne les empêchent pas, en revanche, d’être très impliqués dans le 

domaine associatif. Il est ainsi regrettable, que la jeunesse, première concernée par l’avenir 

institutionnel du territoire, ne trouve pas toute sa place dans l’action politique. 

 

La politique néocalédonienne est suspendue aux enjeux du référendum. Elle écarte toutes 

autres réflexions, notamment celles à long terme. Certains aujourd’hui, comme le think tank 

« Centre pour un Destin Commun » qui rassemble des jeunes engagés sur les questions 

politiques, économiques et sociales de la Nouvelle-Calédonie, ont décidé de prendre le contre-

pied de la pensée politique unique néocalédonienne et de s’investir sur les problématiques qui 

transcendent le sujet de l’indépendance. À l’instar d’une société civile qui a toujours su 

trouver les ressources pour dépasser une histoire difficile, ces initiatives se concentrent sur 

des sujets qui fonderont l’avenir de l’île, plus encore que la décision du 4 novembre prochain. 

Faisons le vœu pieu que les décideurs politiques locaux s’attardent plus sur ces initiatives que 

sur leurs oppositions. 

 

 

                                                           
3 Sénateur de Nouvelle-Calédonie. 
4 Entretien avec Pierre Frogier, le 1er juillet 2016 à 15h30 au Sénat. 
5 Chargé des Mines et de la Fiscalité au sein du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de 2007 à 2009. 
6 A l’époque appelé Congrès du Territoire. 



 
Le 26 juin 1988, Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou signent l’Accord de Matignon. 



Chapitre 8 – Quelle réalité géopolitique après l'indépendance ? 

 
« L'indépendance, c'est la souveraineté, c'est la capacité de choisir soi-même ses 

interdépendances ». Et si Michel Rocard, personnalité centrale des Accords Oudinot-

Matignon, avait déjà entrevu les limites d’une Nouvelle-Calédonie indépendante ? Car si 

l’ambition de devenir une nation indépendante anime depuis longtemps le camp des 

indépendantistes, un constat objectif doit être fait sur la viabilité d’une telle entreprise, sans 

logique manichéenne et politique aucune. 

 

Dans un environnement où la Chine œuvre à la croissance de son influence1 et attise les 

craintes des puissances occidentales traditionnelles, pouvoir se prémunir de l’appétit de 

puissances étrangères est un luxe. Même les leaders régionaux, les Fidji notamment, ont 

choisi un camp dans ce qui s’annonce comme une course à l’influence. Alors que le précédent 

taïwanais avait déjà alerté les spécialistes sur les ambitions de la Chine en la matière2, le 

récent lancement de la Nouvelle Diplomatie du Pacifique – menée par les Fidji depuis sa mise 

au ban du concert des nations en 20093 et financé par la Chine – confirme le positionnement 

de plus en plus stratégique de Pékin dans une zone que les Occidentaux ne semblent plus en 

mesure de « tenir ». Aussi, le Pacifique océanien a bel et bien cessé d’être un « lac 

occidental »4 pour devenir le laboratoire très actuel des relations sino-occidentales. 

Aujourd’hui, malgré des ressources minières immenses et des indicateurs socio-

économiques élevés, l’économie de la Nouvelle-Calédonie reste fragile car exposée aux 

fluctuations du cours du nickel et encore pour trop dépendante du soutien financier français. 

Son « indépendance » internationale – autrement dit le fait qu’aucune puissance régionale ne 

puisse s’immiscer dans ses affaires internes comme c’est le cas de la quasi-totalité de ses 

voisins, même les plus puissants5 – est garantie par la cinquième puissance mondiale, qui, 

bien que peu présente dans la région, peut s’enorgueillir de posséder un siège de membre 

permanent au Conseil de Sécurité de l’ONU, l’une des armées les plus puissantes et 

opérationnelles du monde, et l’arme nucléaire. Des atouts pour le moins dissuasifs.  

 

 

 

 

                                                           
1 Lire à ce sujet, Bastien, Vandendyck, Développement de l’influence chinoise dans le Pacifique océanien, Revue 

juridique, politique et économique de Nouvelle-Calédonie, Premier semestre 2018. 
2 Le Pacifique océanien compte environ 30% des pays qui reconnaissent Taïwan. Aussi, la Chine a longtemps 

œuvré dans la région pour récupérer ses soutiens et affaiblir son ennemi historique. 
3 Après le « coup d’état » de 2006. 
4 De l’expression du Sénat américain dans les années 1950 qui définissait le Pacifique océanien comme un « lac 

américain ». 
5 Si l’Australie ou la Nouvelle-Zélande ne sont pas dépendantes de la Chine, l’interdépendance économique avec 

Pékin oblige Canberra et Wellington à agir avec prudence dans la région, même dans leur pré-carré historique – 

la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour l’Australie par exemple. 
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Autrement dit, la Nouvelle-Calédonie profite aujourd’hui amplement des apports de la 

République française, sans lesquels sa position à l’international serait bien plus compliquée. 

Ses multiples atouts ne sont d’ailleurs pas sans animer l’intérêt chinois : des ressources 

minières et halieutiques de qualité en quantité substantielle, une diaspora déjà implantée sur le 

territoire et une situation tribale et politique suffisamment conflictuelle pour lui permettre de 

profiter des antagonismes afin de s’installer de manière très localisée, dans le but de poser les 

jalons d’un développement à long terme. Nous retrouvons des similitudes avec la Papouasie-

Nouvelle-Guinée, où la Chine concurrence frontalement l’ancienne puissance coloniale 

australienne pourtant profondément ancrée dans le pays. D’autres pays, beaucoup plus fragiles 

ont également rejoint la sphère d’influence chinoise. Parce qu’elle offre des garanties 

financières que les grandes institutions internationales ne veulent plus octroyer à ces pays déjà 

surendettés – comme les Tonga dont la Chine possède 62% de la dette nationale6 – mais aussi 

parce qu’elle offre des opportunités diplomatiques en accord avec la politique des dirigeants à 

la tête de nations trop peu influentes et qui entretiennent de lourds ressentiments à l’encontre 

de leurs anciennes puissances coloniales – le Vanuatu par exemple. 

Il est impératif que les indépendantistes prennent conscience qu’ils ne pourront jamais 

lutter efficacement contre l’influence des grandes puissances régionales. Si elles peuvent 

paraître aujourd’hui comme un moyen d’atteindre plus facilement leurs objectifs politiques, 

ils pourraient le payer le prix fort. La Nouvelle-Calédonie, aussi riche et solide puisse-t-elle 

être, ne fera jamais le poids face aux desseins politiques chinois. Aussi, doit-elle faire le choix 

de la protection et du financement pour son développement et ce sans contrepartie. En 

définitive, ce qu’elle a déjà.  

 

Trop naïfs sont ceux qui pensent qu’un siège à l’ONU est gage d’indépendance et de 

souveraineté : l’ONU est une vieille institution dont seuls les membres permanents et les 

pétromonarchies du Golfe tirent profit. Nauru, voisin polynésien de la Nouvelle-Calédonie en 

grande difficulté financière a récemment accepté de reconnaître l’Abkhazie du Sud en 

échange d’une somme importante de Moscou. La diplomatie du chéquier, voilà à quoi 

s’expose une Nouvelle-Calédonie indépendante. « Choisir ses interdépendances », c’est la 

mission des indépendantistes. Ils doivent décider quel partenaire est le plus à même d’assurer 

le développement de la Nouvelle-Calédonie. La marche vers une plus grande autonomie a 

débuté, et rien ne l’entravera. Attention toutefois à ne pas se tromper de chemin, et de se 

rappeler que qui veut voyager loin doit ménager sa monture. 

La Nouvelle-Calédonie construit lentement mais sûrement une identité pacifiée, forte, 

capable d’être un exemple probant pour qui souhaite s’en inspirer. Les velléités politiciennes, 

dont le temps est l’urgence, inadapté à un projet sociétal qui nécessite de s’inscrire sur le long 

terme, ne doivent pas gêner cette jeune et prometteuse croissance, au risque de laisser un 

territoire fragile et isolé, seul, dans un Pacifique océanien de plus en plus conflictuel. Il sera 

inutile alors, en cas de difficultés, de faire appel à la France. À l’heure où l’argent public 

manque et où les territoires d’Outre-mer n’ont toujours pas convaincu les décideurs 

métropolitains du grand intérêt qu’ils représentent pour la République française, il sera 

compliqué pour un chef d’Etat de justifier une coûteuse intervention à 22 000 kilomètres de la 

Ville Lumière. Le locataire de l’Elysée aura alors beau rôle de « plagier », non sans sarcasme, 

les propos de Jacques-Bénigne Bossuet : « Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets 

dont ils chérissent les causes ». 

                                                           
6 Les Tonga doivent plus de 113 millions d’euros aux banques chinoises – Mohamed-Gaillard, Sarah, Histoire de 

l'Océanie, Paris, Armand Colin, coll. « U », 2015 


