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Le 12 mai 2019, les Calédoniens se sont exprimés pour un changement radical 
de politique économique et sociale après quatre années d’instabilité fiscale et 
de dirigisme ayant entrainé la dégradation de l’activité économique, des pertes 
d’emploi privé massives, et un recul de nos recettes fiscales malgré la hausse 
des impôts. 
 
La Nouvelle-Calédonie est désormais, comme nous l’avions annoncé, face à 
une situation d’urgence économique et sociale. 
Sans un retour très rapide à la confiance des investisseurs privés pour relancer 
notre économie et nos finances publiques, les quelques 2000 jeunes 
Calédoniens qui arrivent chaque année sur le marché du travail ne trouveront 
plus d’emploi, nos finances dégradées ne permettront plus à moyen terme de 
garantir le versement normal des salaires des fonctionnaires, et les 
Calédoniens devront subir les conséquences d’un défaut de paiement de notre 
système de santé. 
 
Les conséquences de cette situation, si nous n’y faisons pas face 
collectivement, frapperont d’abord les plus démunis et les plus fragiles de nos 
concitoyens. 
 
Ceux qui seront en responsabilité au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 
auront donc la très lourde tâche de trouver des solutions rapides et durables à 
la pire crise économique et sociale de ces quarante dernières années, en 
protégeant à tout prix les acquis sociaux des Calédoniens. 



L’Avenir en Confiance prend acte que, conformément aux équilibres politiques 
historiques, les trois provinces se sont dotées de majorités claires à leur tête, 
et qu’au Congrès, l’ Éveil Océanien a souhaité voter en faveur du FLNKS. 
 
L’Avenir en Confiance considère désormais que seul un gouvernement 
consensuel et politiquement équilibré, rassemblant, autour de cet objectif 
commun d’intérêt général, l’ensemble des forces plébiscitées par les 
Calédoniens, pourra avoir la légitimité pour mener à bien les réformes 
nécessaires. Ceci ne pourra se faire sans l’indispensable confiance des 
partenaires sociaux et de l’ensemble de la société calédonienne. 
 
Un tel équilibre permettra, dans le respect de toutes les sensibilités exprimées 
le 12 mai dernier, de revenir à l’esprit de partage des responsabilités posé par 
l’Accord de Nouméa, et notamment au retour à une véritable collégialité dans 
l’exécutif particulièrement mise à mal lors de la dernière mandature. 
 
Ce gouvernement aura la responsabilité d’œuvrer pour le bien-être de tous les 
Calédoniens, dans le respect de toutes les composantes de la mosaïque 
calédonienne, afin de sauvegarder la paix et le vivre ensemble auquel les 
Calédoniens sont tous attachés. 
 
L’Avenir en Confiance invite donc le FLNKS et l’Éveil Océanien à se retrouver 
pour qu’un consensus émerge afin de constituer dans les meilleurs délais un 
gouvernement apte à apporter la stabilité, la sérénité et la confiance dont la 
Nouvelle-Calédonie a besoin pour sortir de la crise et préparer paisiblement la 
sortie de l’Accord de Nouméa. 
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