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Communiqué de presse : 
 

L’USOENC déplore, après de multiples tentatives, l’incapacité de nos 
dirigeants à élire un Président pour ce 17ème  Gouvernement ! 

 
 
 
Le mardi 02 février, les membres de l’UC et de l’UNI ont annoncé leurs démissions au sein du 
16ème Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.  

Le 17 Février, le 17ème Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à majorité indépendantiste, 
est élu. 
 

Après quatre tentatives, les 17 février, 2 mars, 1er avril et 12 mai, le Président du 17ème  
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n’est toujours pas élu ! 
Les indépendantistes n’ont pas réussi à départager les deux candidats en lice, soit Louis 
MAPOU pour l’UNI et Samuel HNEPEUNE pour l’UC-FLNKS et Nationalistes. 
 
Cette situation est inadmissible de la part de nos élus car le Pays se trouve actuellement 
dans une profonde crise économique et sociale !  
En effet, les réformes demandées ne sont toujours pas engagées en termes de protection 
sociale, de logement, de santé, de fiscalité ou encore de stratégie nickel. 
 
De plus, Jean CASTEX, Premier ministre, ainsi que Sébastien LECORNU, ministre des Outre-
mer ont convié nos dirigeants à Paris pour discuter de « l’avenir du Pays ».  
« L’avenir du Pays » passe aussi par l’élection d’un Président ! Ainsi, nous osons espérer 
que nos dirigeants éliront d’abord un Président avant de se rendre en Métropole par 
décence pour leurs fonctions et pour les Calédoniens ! 
 
L’USOENC déplore qu’aucun Gouvernement, avec une moyenne de dix-huit mois d’exercices, 
n’ait pu mener à bien ses missions et ses objectifs. 
Toutes ces décisions sont prises au détriment de la population qui attend des actions 
concrètes de la part des élus. 
 
Votre attitude aura des répercussions lors du vote du 3ème référendum. 
 
 

Prenez vos responsabilités ! 
 
 


