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Leçon de Calédonie pour les députés de la République
Politique. Conduits par Manuel Valls, les députés membres de la mission sur la Nouvelle-Calédonie ont découvert
la réalité du territoire et de ses habitants en visitant la MNC à Paris.

La mission parlementaire menée par Manuel Valls de passage à la Maison de la Calédonie, à Paris. Elle est ici
accompagnée par Joël Viratelle, le directeur de la MNC, et Philippe Gomès, député de la seconde circonscription
(2e et 3e en partant de la droite Photos ALP
Agence Locale de Presse
Crée le 27.01.2018 à 04h25
Mis à jour le 27.01.2018 à 04h25

Alors qu’ils doivent fouler le sol calédonien à la mi-février, les députés de la Mission d’information sur l’avenir
institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, accompagnés de leur président Manuel Valls et de leur rapporteur Christian
Jacob, ont vécu jeudi une profonde immersion en découvrant la MNC (Maison de la Nouvelle-Calédonie). Accueillie
par le directeur Joël Viratelle et par son équipe au grand complet, la délégation de parlementaires désignés pour
accompagner et veiller au bon déroulement de la période référendaire, a rapidement compris que ce lieu situé près
de l’Opéra n’était pas simplement un lieu de représentation.

« Un lien étroit »

Manuel Valls, en guide averti de l’histoire calédonienne, les avait prévenus. A voir l’intérêt et la curiosité de
l’emblématique mathématicien et député (La République en Marche) Cédric Villani, les Calédoniens présents n’ont
pas eu à douter de l’intérêt des uns et des autres. Prenant sans cesse des notes et des photos des huit poteaux
kanak durant la pertinente et humaniste présentation de la maison proposée par Joël Viratelle, le jeune député a
découvert, avec gravité, le sens de la coutume. D’un côté les députés autour de Manuel Valls, de l’autre la
délégation calédonienne à laquelle s’était joint Philippe Gomès.
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Sylvain Hnaumo Roiné, natif de Maré qui travaille à la MNC, a salué la délégation, « avec humilité » et « fierté de
l’accueillir ». Manuel Valls a répondu « respect, volonté des accords » et a décrit « un lieu unique de représentation
d’un territoire en Métropole. La MNC constitue le lien étroit entre la Calédonie et la France, avec une culture
Pacifique qui garde sa force et sa puissance. La Calédonie est la terre de toutes les cultures. »

Grâce aux propos de Joël Viratelle, nourris et mesurés, c’est le cœur de ce morceau de Pacifique qui a battu à
Paris, devant les représentants de la République française. Retraçant le chemin de la décolonisation, il a évoqué
une « France, hier conquérante, qui a su insuffler un mouvement de décolonisation unique dans la République.
Mais ce chemin ne s’arrête pas avec le référendum ».

« Miracle calédonien »

Bien loin de toute connotation folklorique, la présentation et l’explication des poteaux et de leurs sculptures, des
clans, du sable de Lifou, de l’igname, de la latérite, de la mémoire des vieux, de la tradition orale, de l’arrivée des
Européens, des Vietnamiens, des Chinois, des Polynésiens ont constitué un formidable cours d’histoire et de
géographie, que l’on souhaiterait à tout nouvel arrivant sur le territoire. Pas de clichés, des faits, simplement «
l’histoire d’un pays de douleur, d’un pays de larmes, d’un pays parfois violent ».

Manuel Valls qui conduira, à la mi-février, la délégation durant au moins quatre jours du Nord au Sud, souhaite que
les députés rencontrent « un maximum de gens », en dehors des lieux et des personnalités incontournables.

Pour clore cette matinée d’immersion, le député Philippe Gomès a insisté sur le fait que la notion de « peuple
calédonien » était contenue dans les accords. Un peuple qui s’est opposé frontalement mais qui avance aujourd’hui
de fait « sur un chemin commun. L’intelligence de demain se construit avec les richesses d’hier. »

L’ancien Premier ministre socialiste, et le représentant du premier parti d’opposition (Les Républicains), Christian
Jacob, ont affiché une réelle complicité. « Et ça, ce n’était pas évident ! » a ironisé le député LR, qui n’hésite pas à
parler de « miracle calédonien ».
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