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COMMUNIQUE DE PRESSE
VŒUX DE VINCENT BOUVIER
HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE
EN NOUVELLE-CALEDONIE
A l’aube de cette nouvelle année, je souhaite adresser à tous les Calédoniens mes vœux les
plus sincères et les plus chaleureux de bonheur, de santé, de réussite et d’accomplissements,
professionnels autant que personnels.
L’année 2015 a certainement été une année difficile.
Elle a été marquée, sur le territoire, par des tensions parfois très fortes. Malgré les efforts et
la concertation, ces questions ne sont pas encore définitivement réglées et se poseront encore en
2016.
Elle a également vu la République frappée de plein fouet par le terrorisme. En ces moments
d’une exceptionnelle violence, les Français de métropole et d’outre-mer ont su faire preuve d’une
admirable solidarité.
En 2016, la Nouvelle-Calédonie va entamer une étape décisive dans la préparation de la
sortie de l’accord de Nouméa avec l’établissement du corps électoral pour la consultation. Le travail
d’appropriation par les Calédoniens de leur avenir institutionnel est engagé, il doit s’approfondir.
Tout sera mis en œuvre pour qu’ils puissent faire entendre leur voix en étant parfaitement informés
des défis qui se présentent pour leur pays : le développement économique, la valorisation de la
ressource minière, la lutte contre les inégalités sociales, la promotion de l’éducation et de la
formation des jeunes…
Si les défis sur le chemin du destin commun sont nombreux, je veux que les Calédoniens
sachent que l’Etat sera à leurs côtés.
La Nouvelle-Calédonie possède des atouts précieux : une richesse et une diversité culturelle
exceptionnelle, elle bénéficie d’importantes ressources agricoles, minières, économiques,
scientifiques et démographiques. Elle s’inscrit dans un espace, l’océan Pacifique, qui concentre les
principaux enjeux mondiaux du XXIe siècle.
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Grâce à tous ces atouts, le futur est prometteur même si l’avenir est encore incertain.
Depuis 1988 les Calédoniens ont choisi la voie du dialogue, non seulement dans le respect des
personnes mais aussi dans le respect de leurs opinions et des éventuelles divergences de vues de
chacun.
C’est dans cet esprit de dialogue et pour la construction de cet avenir que l’Etat accompagne
la Nouvelle-Calédonie. Soyez certains qu’il sera toujours soucieux du respect des valeurs
républicaines, toujours impartial, toujours au service de l’intérêt général et qu’il restera aussi un
partenaire actif aux côtés des Calédoniens.
Formons le vœu que l’année 2016 soit un pas supplémentaire sur la route du destin commun.
Bonne et heureuse année 2016 à tous !
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