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C'est GRATUIT

PÉRIODE PAS COOL
POUR LUCÉ
Ohé matelots,
Mon conseil : naviguez, souquez ferme
quand c’est nécessaire, affrontez les
tempêtes, mais gardez-vous des tempêtes
politiques. Biscotte pour faire de la politique,
faut avoir un méga gosier. Per qué, me
demande Carlos, l ’espagnol de la Vallée des
Colons ? Ben paceque pour avaler des
couleuvres, vaut mieux avoir le gosier large,
pardi !
Regardez Lucé. Leur président, y a quelques
semaines, y déclare la main sur le cœur que
dans l’affaire de la présidence du
gouvernement, et pour imposer Samuel, i l ira
« jusqu’au bout ». Ben faut croire que
quelqu’un a coupé le bout, biscotte Samuel, y
va voter pour Loulou, et pi c’est tout.
Regardez encore. C’est Lucé qu’a pris
l ’ initiative de faire tomber le gouvernement à
Santa. Pour placer-gagnant son candidat, un

indépendantisse progressisse, ancien patron
estimé du Medef, censé faire revenir au
bercail les électeurs effrayés par les exactions
à l’usine de Goro.
Patatras. C’est l ’arroseur à rosée. Du coup,
c’est l ’Uni qui ramasse la mise au gouv, et
ptète bien que Roch, y va s’envoler du
perchoir du Congrès. Si c’est comme ça, Lucé
aura perdu toutes ses plumes dans la batai l le.
Carton plein, dirait un sportif. Plein pour qui ?
Allez matelots, naviguez, et perdez pas le
Nord, hein !

L’Amiral

TOURISME SPATIAL : VOL RÉUSSI
POUR RICHARD BRANSON

C'était la course entre mil l iardaires pour
savoir qui serait le premier à effectuer le vol
spatial purement touristique de l'histoire de
l 'humanité. A ce "jeu", c'est le mil l iadaire
Richard Branson, fondateur de Virgin, qui a
gagné.
Jeff Bezos, patron d'Amazon, a ainsi été
précédé de quelques jours. I l s'envolera, lui ,
le 20 jui l let prochain. I l a néanmoins fél icité
son concurrent après que celui ci ait atterri
sur une piste de la base Spaceport America,
dans l ’État américain du Nouveau-Mexique, à

Pourtant en supériorité numérique dès
la 5e minute, le Quinze de France s’est
incliné face à l’Australie (33-30), ce
samedi à Brisbane, au bout d’une
énorme bataille. Les Wallabies
remportent la série de tests par deux
victoires à une.

Ce troisième test match entre l ’Austral ie et
la France a réuni tout ceci à la fois. Au
bout du combat, au bout d’un superbe
mano à mano, au bout de la série de trois
test-matches (une victoire partout avant
cette partie), les Wallabies ont fini par
s’offrir la bel le. Et quel exploit des
Austral iens, réduits à 1 4 pendant plus de
75 minutes au Suncorp Stadium de
Brisbane. Plus précis, i ls ont renversé des
Bleus vail lants, ô combien prometteurs,
mais en difficulté dans la dernière demi-
heure (33-30). À égalité à 3 minutes du
terme, les Français ont craqué sur une
pénalité de Noah Lolesio.
On ne peut évidemment que nourrir
quelques regrets sur la défaite des Bleux
lors du premier test match, une défaite
concédée alors qu'i l suffisait de botter en
touche pour la victoire, le temps
réglementaire étant écoule. Mais on ne
refait pas l 'histoire . . .

RUGBY : LA FRANCE
BATTUE SUR LE FIL
PAR L'AUSTRALIE



AMI DE LA CALÉDONIE,
DOMINIQUE BUSSEREAU

PREND SA RETRAITE

C'était un ami fidèle du regretté Pierre Maresca. Cette amitié datait des années militantes aux Jeunes Giscardiens. C'est aussi un ami de la Nouvelle-

Calédonie. Dominique Bussereau a occupé les plus hautes fonctions nationales, départementales et communales. Comme il l'avait annoncé depuis

toujours, il se retire de la vie politique à 69 ans, un exemple que beaucoup ne devraient pas hésiter à suivre. Dans une interview accordée au Point, il se

confie. Morceaux choisis.

Le Point : Pourquoi avez-vous décidé de prendre votre retraite politique maintenant, à la veille d’une élection présidentielle ?
Dominique Bussereau : Je m’intéresse à la politique depuis la guerre d'Algérie, et cela m’a toujours passionné. Mais j ’avais décidé depuis longtemps de
ne plus avoir de mandat électif après l’âge de 70 ans. J’aurai 69 ans le 1 3 juillet, cela tombe bien. Je suis entré en politique jeune en adhérant aux Jeunes
Républicains indépendants. Après 50 ans de militantisme et un premier mandat en 1983, j ’ai estimé, non pas que j’eusse fait le tour de la question, mais qu’il
y a un moment où il faut savoir s’arrêter. Continuer à se présenter indéfiniment me paraissait mal élevé. Cela ne m’empêchera pas de donner mon avis, de
suivre la présidentielle, et même d’aider un candidat…
Vous partez le cœur léger…
Très ! Parce que j’ai toujours eu la chance de partir de mon propre fait. Même si, sur toutes les élections auxquelles j ’ai participé, il m’est arrivé d’être battu,
notamment aux législatives en 1988. En 2010, quand j’ai quitté le gouvernement, j ’avais demandé à Nicolas Sarkozy et à François Fillon de me laisser partir
au prochain remaniement. En 2017, étant président de département, j ’avais choisi de ne pas me représenter aux législatives. Et aujourd’hui encore j ’avais
décidé il y a six ans de ne pas être candidat aux départementales.
. . . . . . . . . . . . . . .
Est-ce la fin des partis politiques ?
S’ils ne se régénèrent pas, c’est certain. Les universités d’été ne font plus le job. Quand nous les avons créées avec Jean-Pierre Raffarin et Henri Giscard
d’Estaing, cela durait trois semaines, nous y accueillions 100 jeunes par semaine pour les former à la rédaction des discours politiques, au débat, aux finances
locales… Si les partis ne se remettent pas à préparer des élites politiques, ils vont mourir. Aujourd’hui, quel est l’ intérêt d’être dans un parti politique ?
Aucun ! Pire : avoir une étiquette de militant PS ou LR dans une élection locale est un handicap. Aujourd’hui, pour se lancer en politique, il vaut mieux être
président de la jeune chambre économique ou animateur d’une association environnementale ! À Sciences Po, les affiches dans le hall proposent d’entrer chez
JPMorgan, mais pas d’adhérer à un parti… C’est un vrai problème pour la démocratie.
Comment en est-on arrivé là ?
La dernière belle initiative partisane, c’est la création de l’UMP en 2002. Après la défaite de Nicolas Sarkozy et la transformation de l’UMP en LR, le parti
s’est rabougri. Ce n’est pas mieux à gauche : la présidence de François Hollande a fait éclater le PS avec les frondeurs. Être chef de parti n’ intéresse
personne : pour que les clés du PS soient à donner à Olivier Faure, c’est dire… Je n’ai rien contre Olivier Faure que j’aime beaucoup, mais ce n’est pas
Mitterrand.
L’abstention est le plus grand parti de France depuis quelques années. Comment l’expliquez-vous ?
C’est lié à l’obsolescence des formations politiques traditionnelles et aussi aux chaînes d’ info en continu qui mettent en scène 24 heures sur 24 des débats qui
n’ intéressent personne. Même moi qui suis passionné, dès que je vois un invité politique, je mets une série. Peut-être aussi qu’il n’y a plus les grandes
personnalités charismatiques qu’étaient Jacques Chirac, Valéry Giscard d’Estaing ou François Mitterrand…
... . . . . . . . . . . . .
Quel est votre candidat préféré ?
Je ne suis plus à LR, mais je discute avec tous. Celle qui correspond le plus à mes goûts, c’est Valérie Pécresse : elle est la plus au centre. Mais j ’aime bien
Xavier Bertrand et je connais Michel Barnier depuis la nuit des temps. J’ai quitté LR à cause de Laurent Wauquiez, mais on s’est réconciliés.
. . . .



À quoi va ressembler votre nouvelle vie ?
Elle va suivre la bonne viei l le règle des trois tiers : un tiers de vie famil iale renforcée, un tiers de bénévolat au sein de la fondation Giscard
d’Estaing, que l’on va développer. Je vais aussi m’occuper du navire Hermione. Et le dernier tiers pour une petite activité professionnelle :
conseil d’administration, de surveil lance et cours à Sciences Po et à HEC.

DÉMISSION DE SAMUEL HNEPEUNE
L’ÉCHEC DE L’UC

En annonçant sa démission du

gouvernement de Louis Mapou, Samuel

Hnepeune est logique avec lui même.

Ce technicien n’appartient pas au sérail

politique, même si son frère Neko,

ancien Vice-Président de l’Union

Calédonienne, ancien maire de Lifou,

ancien président de la province des Iles,

demeure un cadre important de l’Union

Calédonienne.

Plusieurs fois sollicité, après un

passage au gouvernement dans le

Cabinet de Gilbert Tyuienon, puis

Secrétaire général adjoint, l’ancien

cadre de banque devenu PDG d’Air Cal

et président du Medef, avait finalement

accepté. De conduire le 17e

gouvernement Calédonien.

Hélas pour lui, après 5 mois de fausses

et vraies discussions, de

tergiversations, le Palika a finalement

finalement ramassé la mise. C’est

l’épilogue d’un échec de l’Union

Calédonienne dont le président

annonçait pourtant que le parti « irait

jusqu’au bout ».

FAIRE TOMBER LE GOUVERNEMENT
DANS LA PRÉCIPITATION
C’est probablement une aile plus jeune et
moins traditional iste du parti , qui a précipité
la chute du gouvernement ce 2 février
2021 . Tous les membres du gouvernement
indépendantistes démissionnent, après que
la rumeur d’une censure ait couru. La suite
est connue : le groupe
UC/FLNKS/Nationalistes/Eveil Océanien se
prend les pieds dans le tapis avec une
élection du nouveau gouvernement pour
laquelle la voix du Parti Travail l iste n’a pas
été « gérée ».
La l iste de l’UC est conduite par Samuel
Hnepeune, à l ’ issue d’une délibération des
dirigeants close par le Secrétaire général.
Pour cette fois, et contrairement à un
processus interne qui dure depuis l ’époque
de la naissance du parti alors mené par
Maurice Lenormand, les sections de base
et les comités locaux n’ont pas été
consultés.
Nous sommes alors en plein confl it sur la

reprise de l’usine du Sud. L’Union Calédonienne et
ses mil itants sont en pointe pour s’opposer au
schéma -pourtant le seul crédible- incluant
notamment le géant du négoce Trafigura. Selon
une analyse juridique péremptoire, la chute du
gouvernement Santa doit empêcher la poursuite
de la poursuite de la procédure de cession. En fait,
Thierry Santa participe normalement au Conseil
des Mines puis au Comité consultatif des mines, et
la transaction est autorisée.

UNE SUITE TROUBLÉE
POUR LES INDÉPENDANTISTES
Tous cela n’empêche cependant pas l ’élection d’un
nouveau gouvernement. Et là, deuxième
déconvenue pour l ’UC. Ses stratèges n’ont pas
prévu la crise d’urticaire de LKU, de l’USTKE et
donc du Parti Travail l iste, face à une liste conduite
par l ’ancien président du Medef. Et Patatras : le
plan prévoyant 4 « ministres » au groupe
UC/FLNKS/Nationalistes/Eveil Océanien
s’effondre, au profit d’un équil ibre 3-3 avec l’Uni
Palika. La voix de l’élu du Parti Travail l iste avait
été négligée …
Pour le parti de Paul Néaoutyne, c’est la divine
surprise. I l revendique alors, lui aussi, la
présidence du gouvernement, arguant du fait que
l’UC ne peut monopoliser à la fois cette fonction et
cel le du Congrès.

LA RECULADE DE L’UC
Finalement, après avoir clamé qu’el le ne lâcherait
rien, l ’Union Calédonienne se résout à porter Louis
Mapou à la tête de l’Exécutif. Fini le « nous irons
jusqu’au bout ». Et comme il s’y était résolu,
Samuel Hnepeune a démissionné pour regagner
son poste de PDG d’Aircal.
Certes, les indépendantistes vont maintenant
s’appliquer à afficher une belle unanimité pour la
campagne référendaire. Mais pour l ’UC, le bilan
est amer, et ressemble fort à un échec cuisant.
D’autant que dans le gouvernement tant convoité,
ses élus ne seront plus que deux …
A présent, et dans la perspective de l’élection du
président du Congrès, plusieurs interrogations
émergent. L’Union Calédonienne va-t-el le tout
perdre avec la désignation au perchoir d’un non-
indépendantiste, comme annoncé par l ’Eveil
Océanien ?
Certes, le parti de Milakulo Tukumuli affiche, une
fois de plus, une position tarabiscotée. I l exige une
candidature unique, comme si l ’ important,
finalement, n’était pas, comme il l ’affirme,
d’équil ibrer les Institutions avec un
indépendantiste au gouvernement, et un partisan
du maintien de la Calédonie dans la France au
Congrès. Que cache cette manœuvre ?
Par sa démission, Samuel Hnepeune « fait
monter » Vaimu’a Muliava, de l ’Eveil Océanien.
Cette bonne manière sera-t-el le « récompensée »
par l ’exfi ltration de Roch Wamytan au Congrès ?
Etrange.

Si tel était le cas, dans une alchimie qu’un
alchimiste aurait bien du mal à
comprendre, l ’Union Calédonienne aurait
enregistré le plus mauvais des calculs
politiques de ces dernières années.

ABUS DE LANGAGE :
SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE

ET AUTOSUFFISANCE

Des voix, parmi les plus autorisée,
s'élèvent souvent pour revendiquer
des objectifs dont le sens est erroné.
La Nouvelle Calédonie n'échappe pas
à cette confusion, parmi ceux qui
confondent "souveraineté
alimentaire" et autosuffisance, ou
indépendance alimentaire.

La "souveraineté alimentaire" est un
concept développé et présenté pour la
première fois par Via Campesina lors du
Sommet de l 'al imentation organisé par
la FAO à Rome en 1 996. Elle est le droit
des populations à décider de leurs
propres stratégies et politiques pour
garantir leur sécurité al imentaire tout en
considérant les effets sur les autres.
De ce point de vue, et au regard de ses
compétences, la Nouvelle Calédonie
jouit déjà de sa souveraineté
alimentaire.
En revanche, son autosuffisance
alimentaire est une autre paire de
manches ! Ce serpent de mer
réapparaît régul ièrement dans la
rhétorique des élus, notamment en
période électorale. Rien de nouveau,
pourtant : le thème, éculé, est
régul ièrement mis en avant depuis 50
ans.
Pourtant, réduire notre dépendance
alimentaire est un objectif louable. Mais
la vérité, jamais bonne à dire, est de
deux ordres.
D'une part, nous pourrons réduire notre
dépendance alimentaire, mais jamais,
au grand jamais, nous ne deviendrons
autosuffisants ! Affirmer le contraire est
un mensonge.
D'autre part, i l serait honnête de
reconnaître que, d'une manière
générale, les productions rurales
répondent au besoin d'aménagement
du territoire, un besoin qui dicte la
volonté de maintenir en place, et autant
que possible, une rural ité. Pour le reste,
la réalité budgétaire, c'est que le
montant des aides qui visent à cet
objectif est presqu'équivalent à la valeur
marchande des productions ! Encore
que pour un certain nombre d'entre
el les, ce sont les plus chères du monde.

La protection du consommateur
renforce donc la force du paragraphe
précédent . . .



L'ÉTAT DÉVOILE LE DOCUMENT FINAL SUR
LES CONSÉQUENCES DU "OUI" ET DU "NON"

GLOBALEMENT, LES CITOYENS CALÉDONIENS PERDRONT LA
NATIONALITÉ FRANÇAISE EN CAS D'INDÉPENDANCE

Comme il s'y était engagé, l 'Etat, par le voix du Haut Commissaire Patrice Faure, a rendu public
le document définitif explicitant "techniquement" les conséquences du "Oui" en cas
d'indépendance de la Nouvelle Calédonie, et cel les du "Non" si les électeurs choisissent de
rester dans la République. Nous reviendrons en détai l sur chaque items, mais en premier l ieu,
celui de la nationalité est essentiel .

LES DIFFÉRENCES ENTRE LE DOCUMENT DE MAI ET CELUI DE JUILLET
L'esprit du contenu divulgué au mois de mai denier reste le même. L'Etat ne prend pas partie,
pour ou contre l 'indépendance, mais décline concrètement les conséquences pour l 'ensemble
des habitants du territoire, et plus particul ièrement, pour les citoyens de Nouvelle-Calédonie.
Plusieurs sujets sensibles sont davantage développés, en particul ier, en cas de victoire du "oui",
la nationalité, les transferts financiers, la situation des étudiants et les diplômes, ou le transport
aérien. Pour ce qui est d'une éventuel le victoire du "non", c'est le "dégel" du corps électoral qui
est développé.

NATIONALITÉ DU NOUVEL ETAT ET PERTE DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE
Pour faire simple, et a priori , en cas de victoire du "oui", l 'orientation donnée par les Accords de
Nouméa est d'abord pris en considération. La citoyenneté de la Nouvelle Calédonie aurait
vocation à se transformer en nationalité.
Le document de l 'Etat rappelle donc que "l 'article 1 7-8 du code civi l retranscrit le principe général
selon lequel tout transfert de souveraineté sur un territoire entraîne changement de nationalité de
la population qui y est domici l iée, sauf à s'établ ir hors de ce territoire (. . . ) Sous la même réserve,
les nationaux français, domici l iés dans les territoires cédés au jour du transfert de la
souveraineté, perdent la nationalité française".
Dans ces conditions, les citoyens de Nouvelle Calédonie deviendrait nationaux de Kanaky-
Nouvelle Calédonie et perdraient la nationalité française.
Ce postulat de base peut être modifié par des conventions, des traités ou "à défaut, de manière
unilatérale par la loi".
En ce qui concerne la double nationalité, cette option qui pourrait être discutée entre les deux
Etats est considérée comme exceptionnelle.
La perte de nationalité est évidemment lourde de conséquence pour tous la circulation des
personnes, les étudiants calédoniens, et les relations avec Wall is et Futuna. Ce sujet sera
développé dans les articles à venir.

COVID : PASS EUROPÉEN PROCHAINEMENT DISPONIBLE
Les certificats Covid numériques européens bientôt
dél ivrés en Nouvelle- Calédonie et la dél ivrance des
certificats sanitaires européens attestant de la
vaccination en Nouvelle- Calédonie débutera
prochainement.
Ce document nominatif, muni d’un QR code, sera remis
dans un premier temps au format papier et en priorité aux
personnes vaccinées qui doivent voyager dans les tout
prochains jours, pour un motif impérieux.
I l sera à retirer en personne ou par un tiers de confiance via une procuration (à télécharger sur le
site gouv.nc), à un guichet dédié et uniquement sur rendez-vous.
D’ici à septembre, un téléservice permettra à toutes les personnes vaccinées de l’obtenir en
l igne.

UNE EXPOSITION
À NE PAS MANQUER

I l faut entendre par "Calédoniens d'origine
asiatique" tous les Calédoniens dont les
ancêtres sont arrivés, non seulement de Chine,
du Vietnam, du Japon et d'Indonésie, mais
également de Pondichéry, de la côte Malabar
ou de leurs ressortissants passés d'abord par
la Réunion. Des vies émouvantes, d'une dureté
diffici lement imaginables de nos jours, et dont
le lot de souffrances est toujours assumé avec
une extraordinaire pudeur.
Pratiquement toutes les famil les dont l 'histoire
toujours poignante est résumée sur des
planches fort bien présentées, i l lustrées de
photos plutôt anciennes, sont famil ières aux
vieux Calédoniens.
Les générations contemporaines n'ont connu
qu'une Nouvelle Calédonie démocratique,
prospère, une puissance publique assistant les
citoyens de la naissance à la mort, en passant
par les études, la santé, la couverture sociale
et la multitude de loisirs.
Cette Calédonie là a été bâtie à force de
labeur, de souffrances et de drames. Les
extraordinaires facil ités offertes aujourd'hui ont
fait oublier les conditions de vie de ces famil les
arrivées de bien loin, qui forment aujourd'hui,
directement ou grâce à d'innombrables
métissages, une grande partie du peuple
calédonien.
L'histoire, comme l'identité de ce peuple, sont
trop souvent méconnus au profit d'une actual ité
affichée de manière débridée sur les
télévisions, les radios, la presse et les réseaux
sociaux.
La véritable instruction citoyenne a le tort de se
limiter, pour faire court, à l 'étude des
Institutions et de la Culture Kanak.
Faire un détour par cette magnifique maison
Higginson pour se régaler de l 'Hommage aux
Calédoniens d'origine asiatique permet, mieux
qu'un l ivre d'instruction civique, de connaître
une autre histoire de la Calédonie faite de
chair, de larmes et de bonheurs simples.
actual ité affichée de manière débridée sur les
télévisions, les radios, la presse et les réseaux
sociaux.
La véritable instruction citoyenne a le tort de se
limiter, pour faire court, à l 'étude des
Institutions et de la Culture Kanak.

Faire un détour par cette magnifique
maison Higginson pour se régaler de
l 'Hommage aux Calédoniens d'origine
asiatique permet, mieux qu'un l ivre
d'instruction civique, de connaître une
autre histoire de la Calédonie faite de
chair, de larmes et de bonheurs
simples.



50 ÉTUDIANTS
STAGIAIRES ACCUEILLIS

À LA PROVINCE SUD

Cette année, la province Sud a le plaisir
d’accueil l ir plus de 50 stagiaires au sein de
ses directions. Une aubaine pour les jeunes
calédoniens déjà présents sur le territoire
ou de retour sur le Cail lou, qui peuvent
compter sur le soutien de la collectivité
pour les accompagner dans leur cursus
universitaire parfois chamboulé par la crise
mondiale de la covid-1 9 !

Face à la crise sanitaire, la province Sud se
veut au plus près de la jeunesse
talentueuse, compétente et motivée, en
leur offrant l ’opportunité d’effectuer des
stages au sein de ses directions ou dans
des entreprises du secteur privé, grâce
notamment à plusieurs de ses
dispositifs qui répondent aux différents
profi ls, besoins et attentes des étudiants
calédoniens.

Cette année, ce sont à ce jour 54 étudiants
stagiaires déployés dans les services de la
Province issus de l’université, de grandes
écoles (Sciences Po, Bachelor EGC) ou
élève fonctionnaires cadres dirigeants
(École des Hautes Études en Santé
Publique ou Institut National des Études
Territoriales formant respectivement les
directeurs d’hôpitaux et les administrateurs
territoriaux) et enfin des élèves de la
troisième à la terminale en stage «
découverte du mil ieu professionnel ».

C’est le cas de Sarah Tran Van Thanh,
jeune étudiante calédonienne en troisième
année en école de commerce à Paris
(Grande École de Skema Business
School), qui effectue son stage de fin de
cursus au sein du service communication
de la province Sud. Véritable aubaine pour
la jeune calédonienne, lauréate de la
Bourse d’Accès aux Grandes Écoles
(BAGE) attribuée par la province Sud, ce
stage « est l ’occasion de remercier la
Province » de l’accompagner dans ses
études. El le ajoute que « c’est aussi
l ’opportunité de poursuivre mon cursus
universitaire en toute sérénité, auprès de
ma famil le, tout en bénéficiant du statut
covid-free du territoire car trouver un stage
en France en pleine crise sanitaire, c’est un
peu compliqué…c’est en partie pour cette
raison que j’ai décidé de rentrer, en
pensant que j’aurai plus de chances ici. »

Élaboration des stratégies de
communication, créations et déclinaisons
de supports de communication…la jeune
stagiaire est ravie de se voir confier des
« missions variées » et de découvrir les
différents secteurs de la Province comme
elle l ’expl ique : « Je recherchais un stage
qui me permettrait d’aborder différents
secteurs et c’est intéressant de voir la
diversité des missions de la Province. Un
jour je peux travail ler avec la Mission à la
Condition Féminine, et le lendemain avec la

Direction de l’emploi et du logement. » Un tremplin
pour cette étudiante motivée et rigoureuse, qui
envisage de repartir à Paris pour suivre un Master.

GOUVERNEMENT :
QUELS SONT LES
SECTEURS CLÉS ?

Rien ne filtre pour l'instant des discussions

internes au gouvernement en vue de la

répartition des secteurs. Celle-ci est essentielle

pour le fonctionnement de l'institution dont les

actes ne peuvent se passer des contreseings

propres à chaque membre chargé du contrôle

et de l'animation d'un secteur.

Les indépendantistes ont la majorité avec six
sièges, et donc le pouvoir de décision. Mais i ls ne
peuvent prendre . . . la total ité des secteurs qui
représentent une charge de dossiers, de réunions,
de discussions. I ls vont donc se réserver les
domaines essentiels.

Les secteurs les plus sensibles sont
traditionnellement la fiscal ité, l 'économie et le
budget. La situation sanitaire particul ière d'une
part, cel le du Ruamm d'autre part, classent en
outre la Santé et la Protection Sociale au rang des
domaines très sensibles.
Les indépendantistes vont probablement assumer
ces responsabil ités.

Hors les secteurs, une fonction est importante : le
porte-parolat du gouvernement. Une attribution
qui nécessite une parfaite connaissance des
dossiers, un sens de la pédagogie, et,
évidemment, une bonne qualité d'expression orale.
La particularité du contexte est que nous sommes
à 21 semaines du référendum. 21 semaines pour
convaincre les hésitants que la Calédonie peut
être bien gérée sous une direction
indépendantiste. Une façon de rassurer ceux qui
auraient peur de l 'indépendance.

Paradoxalement, le rôle de Louis Mapou et de ses
amis sera probablement plus diffici le à assumer au
pouvoir, que dans l 'opposition. Certes, avec une
majorité au Congrès, i ls pourraient adopter
quelques mesures susceptibles de plaire aux
électeurs. Mais pour le reste, leur mission est
périlleuse pour deux raisons.

La première est la complexité des problèmes.
Un budget 2021 a revoter en équil ibre, et un
budget 2022 à préparer, et à présenter au Congrès
le 1 5 novembre, comme l'indique la loi Organique.
Un Ruamm à sauver de la fai l l i te, financièrement
et structurel lement. Une santé financièrement au
bord de l 'asphyxie. Une caisse de retraite des
fonctionnaires en danger. Et une situation Covid à
gérer au mieux des contraintes de liberté d'al ler et

venir, et de celles résultat d'une dépense
publique diffici lement soutenable.
La seconde tient à leur engagement
pour l'indépendance. L'indépendance,
c'est, par définition, couper le cordon
ombil ical qui rel ie la Calédonie et la
France. À 21 semaines d'un "Oui" espéré,
les indépendantistes seront-i ls capables
que leur gestion peut se passer de la
France ?

COVID : LA SEPTAINE À DOMICILE
SE PROFILE

L'obl igation de quarantaine est de plus en
plus contestée devant la justice par les
personnes justifiant d'une vaccination, d'un
test PCR négatif et d'une sérologie positive.

L'interprétation du juge des libertés se
fonde sur le principe suivant : " le fait d'être

vacciné n'empêche nullement la personne

d'être contaminante, ce qui est précisément

rappelé par la Haute-Autorité de la Santé

qui affirme que la réduction du risque de

transmission varie de 50 % à 90 % selon

les personnes, mais sans jamais

disparaître ; que le test sérologique, dans

cet environnement, n'est qu'un indicateur et

non une garantie. "

Or, l 'isolement à domici le devrait répondre
à cette prudence manifestée par le Haut
Conseil de la Santé.

Confronté à une question budgétaire -la
procédure d'isolement en hôtel coûte 700
mil l ions par mois au territoire-, le
gouvernement devrait faire évoluer sa
position sur le sujet.

RENOUVELLEMENT DE LA
PRÉSIDENCE DU CONGRÈS

LE 28 JUILLET

C'est dans une dizaine de jours que le
Congrès de la Nouvelle Calédonie devra
renouveler son bureau. C'est Roch
Wamytan, de l 'Union Calédonienne, qui
occupe le "perchoir".
Cependant, l 'Eveil Océanien a indiqué
qu'en raison de la présidence du
gouvernement désormais exercée par un
indépendantiste, le parti apporterait ses
voix aux non-indépendantistes pour leur
permettre d'asssurer la présidence du
Congrès.
C'est le parti communautaire qui dispose
des suffrages permettant de déterminer
une majorité dans cette assemblée.
La président de l 'Eveil Océanien a toutefois
précisé qu'i l exigeait que les non-
indépendantistes présentent une
candidature unique.
Or deux candidatures se sont fait connaître
chez les partisans du maintien de la
Nouvelle-Calédonie dans la France :
Virginie Ruffenach, au sein de l 'Avenir en
Confiance, et Annie Qaeze, présentée par
Calédonie Ensemble.
L'enjeu : qui d'un indépendantiste ou d'un
loyaliste présidera l 'assemblée avant le
référendum du 1 2 décembre prochain . . .



Tour de France : Van Aert remporte le contrelamontre,
Pogacar finit en jaune

TOUR DE FRANCE 2021 . Wout Van Aert remporte ce contre-la-montre entre Libourne et Saint-
Émil ion. Tadej Pogacar a conservé sans surprise sa place de leader et sera donc en jaune ce
dimanche sur les Champs-Élysées à Paris. Le premier français reste 8e au général.
Les coureurs se sont élancés ce samedi 1 7 jui l let pour ce contre-la-montre individuel entre
Libourne et Saint-Émil ion. Et c'est Wout Van Aert qui a remporté cette 20e étape.
Au classement général, Tadej Pogacar reste en jaune. Le Top 1 0 n'a d'ai l leurs pas bougé
aujourd'hui avec Guil laume Martin qui termine 8e ! I l est le premier français de cette édution
2021 .
Ce dimanche, les coureurs iront à la conclusion de ce Tour de France avec l'arrivée
traditionnelle aux Champs-Élysées.

LA PRÉSIDENTIELLE SELON UN SONDAGE
YOUGOV POUR L'INTERNAUTE

L'élection présidentiel le approche désormais à grands pas. Depuis l 'émergence de la droite aux
récentes régionales, la question du premier et du second tour fait l 'objet d'une réponse plus
unancée de la part des commentateurs. Emmanuel Macron face à Marine Le Pen en "finale"
n'est plus le seul scénario retenu. Xavier Bertrand et Valérie Pécresse prennent de plus en plus
l 'image de challengers crédibles. L'internaute publie un sondage commandé par ses soins.

Bertrand face à Macron et Le Pen
Le président des Hauts-de-France considère que la présidentiel le 2022 est désormais "un match
à trois", s'incluant dans les premiers protagonistes de l 'élection. Dans une interview aux Echos, i l
assure même "voir où est le chemin, pas seulement pour gagner, mais aussi pour gouverner".
Dans les sondages d'intentions de vote, i l est devant Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez au
premier tour (entre 1 8 et 20% contre autour de 1 2% pour ces rivaux de droite). Notre sondage le
place en situation de 2e tour.
A la question "Voteriez-vous pour Xavier Bertrand au 2e tour de la présidentiel le face à
Emmanuel Macron ?", 27% des Français répondent "oui", 38% répondent "non", 36% ne se
prononcent pas. Si l 'on exclut les indécis et ceux qui ne comptent pas voter, on obtient 42% de
oui et 58% de non.

A la question "Voteriez-vous pour Xavier Bertrand au 2e tour de la présidentiel le face à Marine
Le Pen ?", 38% des Français répondent "oui", 32% répondent "non", 30% ne se prononcent pas.
Si l 'on exclut les indécis et ceux qui ne comptent pas voter, on obtient 54% de oui et 46% de
non.

Pécresse face à Macron et Le Pen
A la question "Voteriez-vous pour Valérie Pécresse au 2e tour de la présidentiel le face à
Emmanuel Macron ?", 27% des Français répondent "oui", 37% répondent "non", 36% ne se
prononcent pas. Si l 'on exclut les indécis et ceux qui ne comptent pas voter, on obtient 42% de
oui et 58% de non. Le même résultat que l 'hypothèse Xavier Bertrand et l 'hypothèse Laurent
Wauquiez face à Emmanuel Macron.

A la question "Voteriez-vous pour Valérie Pécresse au 2e tour de la présidentiel le face à Marine
Le Pen ?", 41 % des Français répondent "oui", 31 % répondent "non", 28% ne se prononcent pas.
Si l 'on exclut les indécis et ceux qui ne comptent pas voter, on obtient 57% de oui et 43% de
non. C'est un résultat meil leur que celui obtenu par ses deux rivaux à droite.

LES JO DE TOKYO : CLUSTERS, COVID
ET ABSENCE DE SPECTATEURS

Les Jeux olympiques de Tokyo vont-i ls enfin pouvoir commencer ? Prévus du 23 jui l let au 8 août
2021 , reportés en 2020 en raison de la pandémie du coronavirus, les JO sont pour l 'instant
toujours maintenus mais le contexte sanitaire fait encore peser de sérieuses menaces sur la plus
grande compétition sportive. Un tennisman britannique, Dan Evans, a annoncé jeudi 1 5 jui l let
son forfait après un test positif au Covid-1 9 et la presse japonaise rapporte qu'un cluster a été
découvert dans un hôtel accueil lant l 'équipe brésil ienne de judo avant la compétition. Si le
personnel testé positif n'aurait pas été contact avec les sportifs, cette actual ité résonne
particul ièrement dans un pays où les chiffres de contamination ont bondi ces derniers jours. Le
1 4 jui l let, plus de 11 00 nouveaux cas ont été recensés à Tokyo, un record depuis janvier. Le
Comité International Olympique se veut pourtant rassurant et compte sur la vaccination de ses
membres et d'une très grande partie des résidents du Vil lage Olympique pour contenir un pic
épidémique et maintenir la compétition. Les premières délégations françaises ont commencé à
s'envoler pour Tokyo pour s'y acclimater et pour y régler les derniers dispositifs. Les boxeurs,

gymnastes, pongistes et d'autres sportifs
tricolores sont d'ai l leurs déjà arrivés sur
place.

Pour rappel, ces JO 2021 se feront à huis-
clos. En mars dernier, le gouvernement
japonais avait décidé de ne pas autoriser la
présence de spectateurs en provenance de
pays étrangers durant ces Jeux
Olympiques de Tokyo. Sous l 'effet de
l 'augmentation récente du nombre de cas
de Covid-1 9, dus notamment au variant
Delta, le gouvernement japonais a
annoncé, depuis le jeudi 8 jui l let 2021 , la
mise en place d'un nouvel état d'urgence
sanitaire. Décrété ce même jeudi 8 jui l let, i l
se prolongera jusqu'au 22 août, soit la
veil le du dernier jour des Jeux. "Nous
sommes tombés d'accord sur le fait qu'i l n'y
aura pas de spectateurs dans les sites à
Tokyo", a déclaré Tamayo Marukawa
(responsable de l 'organisation des JO de
Tokyo) à l 'issue d'une réunion avec toutes
les parties prenantes aux JO, y compris le
Comité international olympique (CIO). I l n'y
aura donc pas de public du tout dans les
stades et dans les salles accueil lant les
épreuves, autrement dit que ces JO 2021
se dérouleront à huis clos.

FESTIVAL DE CANNES :
RÉCOMPENSES ET
CAFOUILLAGES

"Jul ia Ducournau, Leos Carax, Renate
Reinsve, Caleb Landry Jones ont été
récompensés lors d'une cérémonie de
clôture sous le signe des cafouil lages",
écrit sans ambages Le Figaro.

Le quotidien poursuit :
Évanouissements, vomissements,
crises de nerfs, départs précipités. . . Le
nouveau film de Julia Ducournau
s'est transformé en véritable scène
d'horreur pour certains spectateurs. Un
premier gros choc sur la Croisette.

Mais le verdict est tombé.

La réalisatrice française, acclamée pour
Grave en 201 6, remporte le plus
prestigieux des prix du festival pour
Titane, fi lm choc et hors norme porté
par Vincent Lindon. El le y imagine
l 'histoire d'un homme qui part à la
recherche de son fi ls disparu i l y a dix
ans, alors qu'une terrible tueuse en
série sévit. Jul ia Ducournau devient la
deuxième réalisatrice de l 'histoire de
Cannes à remporter une tel le
récompense après Jane Campion.




