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Communiqué du Président de la province Nord
en soutien à Koniambo Nickel SAS (KNS)
Cette année 2016 a été particulièrement éprouvante. Pour chacun. Il y a, dehors, une crise
mondiale rampante et impactant chaque économie nationale. Nous n’y faisons et n’y ferons
pas exception, qu’on se le dise, aucun individu ne pourra prétendre le contraire ici.
Cet environnement hostile ne change rien à la nature de mon soutien envers nos partenaires
économiques, notamment la direction de Koniambo Nickel SAS. Celui-ci sera plein et entier.
Je ne me déroberai pas de mes engagements face aux défis que nous imposent les
contraintes de notre temps. KNS a dû prendre une mesure forte de symbole associée à un
plan globale d’économie : annoncer des licenciements pour motifs économiques. Malgré
cette symbolique, il nous faut démontrer notre capacité à défendre nos positions face aux
investisseurs.
La difficulté d’une telle décision ne doit pas voiler notre capacité à garder le cap de nos
ambitions. Les faiblesses et les menaces présentes sur le chemin du développement
économique trouvent en face d’elles notre implication dans le portage politique du
rééquilibrage. Ce travail sur le long terme ne réclame aucune démagogie politique ou
clientélisme pernicieux. Je ne porte qu’une seule parole. Celle-ci se traduit par des résultats
palpables à travers la concrétisation d’objectifs. Aujourd’hui plusieurs indicateurs, dont la
viabilité des solutions techniques apportées à l’Usine du Nord, nous permettent de croire en
ce travail sur la durée.
L’implication qui nous caractérise n’a toujours qu’un objectif majeur : pérenniser nos leviers
économiques et, ainsi, construire notre projet de société. Cela passe par la déclinaison de
nos politiques publiques en actions provinciales. Le renouvellement de notre volonté
d’accompagner les difficultés rencontrées par KNS, par exemple, en est une illustration. Là
est le vrai accomplissement politique : la valorisation du réel.

Ceci est la substance même de ce pourquoi nous sommes là. Encore une fois rappelons la
finalité du projet de société qui sous-tend l’Usine du Nord. Rappelons-nous ce qu’elle est :
un levier au service de la diversification économique et non un outil d’aliénation au travail.
Rappelons le « pourquoi » de son existence : se faire le symbole concret d’un rééquilibrage
sain dont je réponds de la pertinence politique. Rappelons-leur, à ceux qui se font les
prophètes d’un schéma économique issu de la colonisation, l’identité politique attachée à la
réalisation du rééquilibrage et l’obsolescence de leur vision politique.
Dans les médias, leurs voix s’élèvent. Il nous est fait savoir que la fin de la récréation est
sifflée ! Il nous est intimé de nous mettre au pas. Les uns veulent une sanctuarisation
étatique de notre outil d’émancipation, les autres veulent une intervention de l’État similaire
à celle opérée il y a quelques mois sur l’opérateur minier historique de ce pays. Tous se
veulent les grands stratèges d’une économie qui ne leur sert que de faire valoir électoral.
Aussi, j’invite ceux tentés d’instrumentaliser l’impact de la crise économique, sur le tissu
social et sur les travailleurs de ce pays, à se remémorer l’esprit et la lettre de la déclaration
commune des partenaires calédoniens au XIVème Comité des signataires du 6 février
dernier. Un rappel salvateur à l’approche des échéances que nous connaissons tous.

Paul Neaoutyine

