
APPEL AU DIALOGUE, UN CHEMIN VERS LA PAIX 
 
 

Notre pays vit actuellement dans un climat de tension extrême attisé par les 
réseaux sociaux, qui a commencé, en fin d'année dernière, avec la 
proposition de vente de l'usine du sud, entraînant violences verbales et 
physiques, attaques aux biens, et pire, aux personnes. Cela continue, en ce 
début d'année, avec les attaques et les manifestations violentes autour de 
cette usine, entraînant sa fermeture et la mise au chômage partiel de milliers 
de personnes. Il y a aussi les blocages des centres miniers de la SLN, 
mettant également en difficulté cette dernière et de nombreuses autres 
personnes. 
 
Le dialogue sur la reprise de l'usine de Vale entre d'un côté les 
Indépendantistes et de l'autre les Non-indépendantistes semble 
particulièrement bloqué : aucun des deux camps ne veut céder sur ses 
positions. Les manifestations et les barrages routiers risquent de reprendre 
dans les prochains jours. 
 
Subissant cette situation, les hommes et les femmes de notre île vivent 
actuellement dans le découragement, l'inquiétude et la peur du lendemain. 
Que deux usines aux dimensions de Vale-NC et de la SLN subissent un 
effondrement et c'est toute l'économie du pays et le système social qui 
seraient atteints, au Sud, au Nord, comme aux îles. 
 
Nous les forces religieuses, philosophiques et humanistes, appelons 
les populations calédoniennes, les partis politiques, les autorités 
coutumières, les syndicats, les associations, les citoyennes et citoyens, 
la jeunesse, à être à la hauteur de la beauté de la vie et de celle de notre 
Pays. 
 
Cessons de nous faire du mal mutuellement avec de la colère, de la 
haine, de l'exclusion. Mettons au contraire en avant nos valeurs humaines 
d'Amour pour le prochain, de fraternité, de bienveillance, d'écoute, de 
compréhension. Choisissons la voie de la raison, du Dialogue, du 
chemin vers la Paix pour continuer à construire notre Pays et notre 
Vivre Ensemble. 
 

Les 4 et 5 février 2021, 
 

- l'Église Catholique de Nouvelle Calédonie : 
- l'Église Protestante de Kanaky Nouvelle-Calédonie : 
- l'Église Evangélique Libre de Nouvelle-Calédonie : 
- la Ligue des Droits de l'Homme et du Citoyen de Nouvelle-Calédonie  


