
Un avenir dans la France 
   aux couleurs de la paix

Investiture 
commune

Dimanche dernier, à l’occasion du premier tour des élections 
législatives, vous avez été 9000 à nous accorder votre confiance. 
Soyez-en sincèrement remerciés. 

Avec 17 000 voix rassemblées dans les deux circonscriptions, 
Calédonie Ensemble, seul mouvement représentatif du pays dans 
toutes ses dimensions géographiques, culturelles et sociales, demeure, 
de très loin, la première formation politique de Nouvelle-Calédonie.

Dans la 2e circonscription, dimanche dernier, diverses sensibilités 
non-indépendantistes se sont exprimées. C’est la démocratie. Le 2e 

tour, ce 18 juin, nous ramène à l’essentiel : deux candidats 
s’affrontent, l’un défendant l’avenir de la Nouvelle- Calédonie 
au sein de la France, Philippe Gomès, et l’autre, l’accession du 
pays à l’indépendance, Louis Mapou. 

Dans ce contexte, ce dimanche 18 juin, votre responsabilité est 
majeure : vous élirez le député qui portera une vision de l’avenir du 
pays à l’Assemblée Nationale.

En ce qui nous concerne, à la veille du référendum de novembre 2018, 
nous exprimerons la vision non-indépendantiste du pays — qui 
est majoritaire — autour de quatre idées essentielles : 

Notre pays doit poursuivre son chemin au sein de la France. 
164 années d’histoire nous lient. Le maintien de notre niveau de vie et 
de l’exercice des missions régaliennes (forces de l’ordre, justice, armée) 
en dépend.

Notre pays doit rétablir la sécurité, première des libertés, 
l’augmentation de la délinquance atteignant des niveaux inacceptables.

Notre pays doit nourrir le dialogue engagé depuis 30 ans entre 
indépendantistes et non indépendantistes, dans le respect des 
convictions de chacun.

Notre pays doit maintenir la paix reçue en héritage de Jacques 
Lafleur et de Jean-Marie Tjibaou. Elle nous a permis de tisser notre 
vivre ensemble.

Le candidat qui nous est opposé - Louis Mapou – porte le projet 
de l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie. S’il l’emporte, ce 
sera la première fois depuis 40 ans qu’un député indépendantiste 
siégera à l’Assemblée nationale. La revendication d’indépendance 
se fera entendre au plus haut niveau de l’État, aussi bien auprès du 
Parlement de la République que du gouvernement. 

Ce serait une défaite pour ceux qui, comme nous, considèrent que 
l’avenir de notre pays doit continuer à s’inscrire au sein de la France. 

Comme il l’a prouvé en 2012, l’électorat indépendantiste est 
capable d’une forte mobilisation. Face à ce risque, aucune voix 
ne doit manquer au candidat non-indépendantiste car toute 
abstention constituera une voix de plus pour le candidat 
indépendantiste et favorisera son élection. 

C’est pourquoi nous vous demandons de vous mobiliser le 18 juin 
prochain et de nous soutenir. L’avenir d’une Nouvelle-Calédonie 
affirmant son identité particulière au sein de la République en dépend. 

ELECTIONS LEGISLATIVES 2e TOUR 18 JUIN 2017 ( 2nde circonscription) 

Philippe GOMÈS
Député

Gérard POADJA
Suppléant

Philippe GOMÈS
Député de la Nouvelle-Calédonie

Gérard POADJA
Suppléant



     Lutter contre l’insécurité
u Renforcement des effectifs des services de gendarmerie, de police, 
de justice sur la base 10 000 postes promis par Emmanuel  Macron
u Réalisation de la voie de contournement de Saint-Louis
u Construction de nouvelles casernes de gendarmerie (Dumbéa
Mont- Dore/Païta/Bourail) et du centre pénitentiaire de Koné (150 places)
 

     Agir contre la vie chère
u Veto à toute dévaluation, désindexation ou de remise en cause de l’ITR
u Élargissement du dispositif de continuité territoriale vers la Métropole 
u Création de la continuité territoriale intérieure (Nouméa-Iles)
u Baisse des taux d’intérêt pratiqués et alignement des tarifs bancaires

     Dynamiser la construction de logements
u Renforcement de la construction de logements pour les classes moyennes
u Suivi de l’instruction locale de la défiscalisation des logements sociaux

     Soutenir la mine et la métallurgie
u Soutien de l’Etat à la filière nickel
u Construction de la future centrale électrique au gaz de Doniambo 

     Favoriser le développement des entreprises
u Maintien de la défiscalisation nationale jusqu’en 2025
u Déploiement de tous les produits financiers de la BPI fin 2017

     Consolider le rééquilibrage
u Nouveaux moyens financiers pour l’ADRAF permettant l’attribution de 
terres aux jeunes et la mise en valeur agricole des terres coutumières
u Soutien vigilant à la réalisation des infrastructures concourant au 
 rééquilibrage (prison de Koné, antenne UNC, barrage de Pouembout)

     Assurer le rayonnement sportif du pays
u Candidature de la Nouvelle-Calédonie comme base arrière de
l’équipe de France pour les prochains JO de Tokyo en 2020 

     Protéger l’environnement
u Dépôt par l’Etat auprès de l’ONU de la contribution calédonienne      
portant réduction des émissions de gaz à effet de serre 
u Admission au bénéfice du « Fonds vert pour le climat » de l’ONU 
u Installation d’une antenne de l’Agence française pour la biodiversité 
u Organistion de la prochaine conférence internationale biodiversité en NC
u Protection du Parc naturel de la mer de Corail 

     Encourager l’insertion de notre jeunesse
u Mise en œuvre du service civique calédonien
u Création d’un Etabissement Public d’Insertion de la Défense (EPIDE) 
u Installation d’une section du RSMA sur le Camp de Nandaï à Bourail
u Octroi de 300 « garantie jeunes » et 150 « emplois d’avenir »  (16-25 ans)

     Promouvoir l’emploi et la formation 
u Poursuite de la « calédonisation » des administrations de l’Etat 
u Respect des engagements financiers de l’Etat au titre des contrats 
de développement, de la MADGG et de « Cadres Avenir »
u Revalorisation du plafond de revenus ainsi que du montant 
des bourses d’Etat de l’enseignement supérieur pour nos étudiants

     Favoriser l’intégration régionale 
u Préservation de nos intérêts économiques dans les accords
 européens de libre-échange avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande
u Adhésion de la Nouvelle-Calédonie à l’UNESCO
u Ouverture du marché touristique chinois (visas)

     Défendre les droits des femmes
u Soutien au projet de loi portant de 20 à 30 ans le délai 
de prescription des crimes sexuels sur mineur(e)s
u Déploiement rapide de l’enquête statistique « Virage » et du Téléphone 
 Grand Danger (TGD), installation du Centre d’accueil des victimes (CAUVA)
u Poursuite du partenariat avec la Ville de Paris en matière de lutte      
contre les violences faites aux femmes
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Défendre la Calédonie, 
c’est défendre la paix. Calédonie 
Ensemble incarne ce projet. 
Pierre FAIRBANK Champion paralympique

Philippe a une ambition pour 
le pays, comme il avait une ambition 
pour La Foa.
Corine VOISIN Maire de La Foa

Philippe nous propose de sortir 
de l’accord de Nouméa la tête haute. 
Monique  JANDOT Ancienne pdte CGPME - Membre du Congrès

Le Nord compte sur P. Gomès. Nous avons 
confiance dans son projet de société et 

sa proposition de sortie de l’accord.
Robert FROUIN Ancien maire de Koumac

Nous portons un projet de dialogue et de 
paix, parce que pour nous la différence 

est synonyme de richesse et d’espoir.
Sutita SIO-LAGADEC Vice-présidente du Congrès

Ma génération ne veut ni haine 
ni guerre, elle aspire 

au développement et à la paix. 
Mondy LAIGLE Miss Calédonie 2015

Pour faire gagner la Nouvelle-Calédonie, 
il vaut mieux jouer collectif que personnel. 

Pierre WAJOKA 
Ancien capitaine de  la sélection calédonienne de football

J’encourage nos deux candidats à continuer 
de défendre la Calédonie de demain, la 
Calédonie fraternelle que nous voulons.
Joseph CAIHÉ Premier journaliste kanak

Philippe Gomès assume pleinement
l’héritage politique de mon père, 
Maurice qui a été aussi Député.
Bernard NENOU Elu municipal Poindimié

La force de Philippe Gomès, c’est qu’il 
parle à tous les Calédoniens. Ceux de 
la ville, de la Brousse et des tribus.
 Nicolas METZDORF Pdt Commission Agriculture

Les 12 engagements pour le pays que je défendrai à l’Assemblée Nationale
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