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Déclaration de M. François Hollande,
Président de la République, sur la Nouvelle-
Calédonie, à Nouméa le 16 novembre
2014.

« Monsieur le Président du Sénat coutumier, Grand chef, Autorités coutumières,
Je suis ici pour vous entendre, pour vous comprendre, pour vous répondre mais surtout pour
vous respecter. Je vous remercie pour l'accueil que vous me réservez, pour les symboles que
vous m'offrez et qui sont aussi des traces de votre histoire, de vos traditions, de vos valeurs.
Je viens pour la première fois sur votre terre, la terre de vos ancêtres. Je mesure ce que peut
représenter cette visite aujourd'hui. La coutume est l'expression de l'identité kanake. Sa
reconnaissance est un des fondements de la société calédonienne.
M. le Président du Sénat coutumier, les Autorités coutumières, les huit terres coutumières, vous
travaillez pour faire comprendre ce que vos valeurs représentent, ce que votre histoire constitue.
Vous travaillez aussi pour mieux faire comprendre comment interpréter les réalités d'aujourd'hui.
En cet instant, je ressens la force de votre culture, de vos traditions. Je sais aussi que vous faites
toute la réflexion nécessaire pour que votre héritage, cet héritage, soit transmis et soit également
compris. C'est notre devoir de le préserver.
Vous m'offrez à travers ces symboles, pour les premiers moments que je partage avec vous sur
cette terre, les clés du monde calédonien. Avec ces clés, nous devons ouvrir des portes, les
portes de l'avenir, le destin commun que vous partagez avec les autres communautés.
Je veux vous remercier respectueusement pour ce que vous me permettez de comprendre et ce
que vous allez me donner pendant ces trop courtes heures où je suis avec vous pour ouvrir
ensemble les chemins de l'avenir.
Je vous remercie. »

file:///front/pdf/elysee-module-13187-fr.pdf

	Déclaration de M. François Hollande, Président de la République, sur la Nouvelle-Calédonie, à Nouméa le 16 novembre 2014.

