
La Nouvelle-Calédonie 
à l’épreuve de son destin

De l’île la plus proche du paradis au maillon fort de l’influence française dans la région Pacifique

Presque invisible sur une planisphère, la Nou-
velle-Calédonie, collectivité sui generis de la 
République française riche de quelques 268 767 
habitants, terre émergée de 400 km sur 64 km, 
sans compter les îles avoisinantes, est souvent 
méconnue et au mieux mal-connue… elle ne 
bénéficie en effet des lumières de médias qu’à la 
faveur des évènements dramatiques qui jalonnent 
son histoire. Elle effraie aussi peut-être par la sin-
gularité d’une architecture institutionnelle unique, 
audacieuse et novatrice au sein de la République.

Ce serait la réduire à une portion congrue qu’elle 
ne mérite pas. Belle, paradisiaque, la Nou-
velle-Calédonie l’est assurément. Mais elle est 
tellement plus que cette île lointaine de l’océan 
Pacifique distante de quelque 17 000 km de la 
métropole. Elle a tant à offrir qu’elle peut pré-
tendre pour son futur à moyen et long terme à 
un rôle majeur voire déterminant. Dans la pensée 
gaullienne, les territoires du Pacifique Sud par-
ticipaient déjà à la projection de la France dans 
le monde et concouraient à faire d’elle une puis-
sance mondiale. 

Toute propagation de velléité de dissociation de 
l’ensemble français d’une île à l’autre était alors 
crainte parce qu’elle risquait de fissurer ce subtil 
équilibre. Le sort de nos territoires était en ef-
fet particulièrement suspendu à la nécessité de 
la France de poursuivre ses essais nucléaires… 
mais pas seulement. Les territoires français 
étaient perçus comme les différents chaînons 
d’un archipel français dans le Pacifique, lui-
même maillon de la France dans chaque océan1.

Chaque cycle présidentiel a ainsi connu sa po-
litique d’outre-mer avec plus ou moins d’intérêt, 
de succès…mais toujours d’estime.

Le pari sur l’intelligence de deux géants vi-
sionnaires calédoniens, Jean-Marie Tjibaou 
et Jacques Lafleur et les accords successifs 
conclus – accords de Matignon-Oudinot en 1988 
et accord de Nouméa en 1998 – ont conduit, à 
l’orée d’une échéance référendaire cruciale en 
novembre 2018, le président de la République E. 
Macron à s’intéresser avec davantage d’acuité au 
phénomène calédonien.

Arrivée du 1er Bâtiment multi-missions D’entrecasteaux à Nouméa, son port d’attache, en juillet 2016 .
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1 :  L’archipel de la puissance ? La 
politique de la France dans le 
Pacifique Sud de 1946 à 1998, 
S. Mohamed-Gaillard, PIE.

2 :  Discours du président de la 
République, 5 mai 2018.

Grâce à cette récente visite présidentielle du 3 au 
5 mai, la Nouvelle-Calédonie connaît un éclai-
rage inédit et bénéfique à tous égards pour elle-
même, pour ses compatriotes métropolitains et 
ultra-marins ainsi que pour les pays voisins et de 
la zone Pacifique.

La Nouvelle-Calédonie et l’axe indo-paci-
fique souhaité par la France
La Nouvelle-Calédonie se rêve, depuis le dis-
cours d’Emmanuel Macron prononcé le 5 mai 
2018, une dimension nouvelle qu’elle s’interdi-
sait. De la parole donnée au chemin parcouru, 
c’est aujourd’hui peut-être et enfin l’âge de la ma-
turité, des reconnaissances réciproques, celui de 
la fin des complexes, de la renaissance.

« Sans la Nouvelle-Calédonie, la France serait 
moins belle »1. Cette déclaration de reconnais-
sance et d’attachement de la France à la Nou-
velle-Calédonie a été suivie d’une formidable vi-
sion du futur et de l’ambition française pour cette 
région du monde. Car indéniablement, la Nou-
velle-Calédonie, comme les autres collectivités 
ultra-marines, est une richesse pour la France.

Déjà, Alain Peyrefitte le constatait-il dans un édi-
torial du Figaro du 11 février 1985 : « la France 
quittant la Nouvelle-Calédonie, comment empê-
cherait-elle la contagion de la Polynésie ? Troi-
sième puissance maritime, la France deviendrait 
la trentième en perdant la Nouvelle-Calédonie, la 
soixantième en perdant la Polynésie »2.

A Nouméa, le Président Macron a été encore plus 
loin : « Je crois, moi, dans le futur de la Nou-
velle-Calédonie, dans la place que ce territoire oc-
cupe dans une stratégie plus large que nous devons 
avoir dans toute la région. La France est une grande 
puissance de l’indopacifique, à travers tous ses ter-
ritoires ... C’est la France plus grande qu’elle-même 
: plus d’un million et demi de nos concitoyens y 
vivent et 8000 de nos militaires y sont présents 
pour porter notre Défense nationale, nos intérêts, 
notre stratégie ». Et de rappeler que la France doit à 
ses territoires ultramarins : « plus des trois quarts 
de notre présence maritime, nous qui sommes la 
deuxième puissance maritime du monde ».

La portée du choix géostratégique français dans 
la zone, la défense de cet « axe indopacifique » 

si fondamental sont évidemment dépendantes du 
choix institutionnel des Calédoniens qui décide-
ront, par leur vote, s’ils veulent y participer.

L’influence d’une puissance, d’un territoire ne se 
mesure pas à l’aune de sa taille mais au rayon-
nement dont elle bénéficie. Et, grâce à la Nou-
velle-Calédonie, « la France est le dernier pays 
européen du Pacifique » pour reprendre l’expres-
sion du président de la République.

En réalité, l’influence calédonienne se fond et 
profite de l’influence française, chacune se nour-
rissant l’une de l’autre, leur permettant de relever 
ensemble les défis d’avenir.

Un intérêt stratégique majeur
Facteur de paix et de stabilité dans la zone, la 
Nouvelle-Calédonie est de ces territoires sans 
lesquels l’influence de la France ne serait pas la 
même, grâce à ses formidables potentialités : his-
toire, position géographique, zone maritime, res-
sources minéralières, naturelles, endémiques, ha-
lieutiques, maritimes, énergiques, terres rares…

Elle peut être dans cette région du monde l’un des 
pivots essentiels, un atout majeur de l’influence 
de la France si elle sait s’adapter aux mutations 
mondiales. Elle pourra alors bénéficier des ines-
timables retombées dans bien des domaines, qui 
permettront d’offrir à sa jeunesse l’ambition d’un 
avenir jusque-là insoupçonné.

Avec la venue récente du président de la Répu-
blique française, la Nouvelle-Calédonie s’offre la 
chance de penser à un nouveau destin commun, 
à un avenir prospère, si elle le décide bien sûr 
et ce pour continuer le chemin parcouru dans la 
reconnaissance et le respect réciproques.

L’Association des auditeurs IHEDN 
de Nlle-Calédonie

Le président E. Macron à Ouvéa en mai 2018.
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Au service du « destin commun »

Le trinôme académique de Nouvelle-Calédonie

L’association régionale d’auditeurs a été créée en 
2007, à l’issue de la 168e session en région. Dès 
lors, une convention entre elle, le vice-rectorat et 
le commandement supérieur des forces armées 
créait le Trinôme académique de Nouvelle-Calé-
donie (TANC).

Depuis, le stage Enseigner la Défense en Nou-
velle-Calédonie est inscrit annuellement au Plan 
académique de formation. Les organisateurs 
veillent à répondre aux objectifs nationaux en in-
tégrant les spécificités locales, par exemple les 
missions et les moyens de l’armée française dans 
le Pacifique comme sujet d’éducation civique du 
diplôme national du brevet en 2010.

En complément, des formations ponctuelles sont 
organisées à la demande, par exemple, un stage 
Enseigner la Défense à Wallis-et-Futuna ou une 
journée Enseigner la mer à Nouméa. Chaque fois, 
des supports pédagogiques ont été créés par des 
groupes d’enseignants et de personnels de la dé-
fense ou de la gendarmerie, validés par l’Inspec-
tion pédagogique régionale et partagés sur le site 
du internet du TANC.

En 2011, le TANC a lancé le cycle de conférences 
les mercredis du Trinôme académique, au cours 
duquel des centaines de personnes échangent : 
membres du corps d’inspection, personnels de 
direction, enseignants du supérieur et du secon-
daire, étudiants, lycéens, militaires, auditeurs de 

l’IHEDN, correspondants défense des mairies, 
réservistes citoyens, etc.). Des conférences-dé-
bats, les Rendez-vous du TANC, invitent des per-
sonnalités en visite en Nouvelle-Calédonie. 

S’appuyant sur la création de partenariats entre 
unités militaires et établissements scolaires, le 
TANC a soutenu en 2012 la création de la 1ère 
Classe de défense et sécurité globale de tout 
l’Outre-mer, dans le cadre d’un partenariat entre la 
base navale et un collège de Nouméa. Depuis, 15 
autres Classes ont été créées dans les 3 provinces 
de Nouvelle-Calédonie. Le TANC soutient aussi 
la préparation des candidats à Sciences-Po Paris 
dans le cadre de la convention d’éducation prio-
ritaire : formation des candidats aux questions 
de défense, participation au jury d’admissibilité, 
contribution à la préparation des admissibles. 

Les actions du TANC prennent une dimension 
particulière dans le cadre du Destin commun 
voulu par l’Accord de Nouméa (1998) : « le pas-
sé a été le temps de la colonisation. Le présent 
est le temps du partage, par le rééquilibrage. 
L’avenir doit être le temps de l’identité, dans un 
destin commun ».

Depuis 2017 est mis en œuvre le Projet éduca-
tif calédonien élaboré par le gouvernement local 
avec le soutien de l’État, qui met notamment en 
place un Parcours civique scolaire : « la Nou-
velle-Calédonie s’est dotée le 15 janvier 2016 d’un 
projet éducatif [...] qui pose les bases d’une école 
adaptée aux réalités du pays, fondée sur le respect 
mutuel, la solidarité et la tolérance afin de nourrir 
concrètement les vertus du « vivre ensemble » et 
faire de l’école « le creuset du destin commun » ».

Au sein du Trinôme académique de Nouvelle-Ca-
lédonie, comme dans toutes les autres dimen-
sions de son action, l’Association d’auditeurs de 
l’IHEDN œuvre résolument au renforcement de 
l’égalité des chances et du lien Armée-Nation.

L’Association des auditeurs IHEDN 
de Nlle-Calédonie

Lever des couleurs, chants de la Marseillaise et de l’hymne calédonien à la mairie d’Ouvéa .
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