
En 25 ans la population de Lifou a diminué. La population scolaire a 
aussi diminué. 
Des classes ont fermé par manque d’élèves. 
Alors que nous étions reconnus pour être un modèle d’intégration sociale 
de la société Kanak, nous assistons impuissants à l’exode de nos familles. 

La faiblesse des infrastructures primaires nécessaires au développement 
humain et à l’amélioration des conditions de vie des habitants ont poussé 
beaucoup de nos familles à aller vivre sur la Grande Terre et notamment 
à Nouméa  ou dans les Communes de l’agglomération. Les projets et les 
actions conduits par les indépendantistes ne correspondent pas toujours 
aux attentes de la population de l’île.

Pour une vision partagée de notre avenir.
Comme dans toutes les communes de la Province des Îles, de Nouvelle-Calédonie et de France, nous devrons 
renouveler le conseil municipal de notre commune de Lifou, les 23 et 30 Mars prochains.
Comme vous le savez, nous les non indépendantistes, ne sommes pas représentés au conseil municipal de notre 
commune. Nous n’avons pas été élus lors des élections de Mars 2008.

Nous affichons désormais notre ambition de retrouver notre légitime place à la Mairie.
C’est sous la bannière de « L’Autre voix (e) » que nous avons décidé de nous unir pour vous faire 
partager notre vision de l’avenir de notre île.
Le conseil municipal aux couleurs des seuls indépendantistes est contraire à l’esprit des Accords de Matignon et 
de l’Accord de Nouméa.

Notre absence, nous en sommes convaincus, a porté atteinte à un principe élémentaire en démocratie, le débat. 
C’est pour cela que contrairement à la pratique actuelle, nous souhaitons une participation plus active de la popu-
lation de l’île. Elle doit être plus largement associée à la définition de notre projet de société.

Nos divisions nous ont lourdement pénalisés.

25 ans après les Accords, quel bilan ?
Le bilan réalisé à la demande du Comité des Signataires 
est malheureusement mauvais.
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Chères amies,
Chers amis,

 «Ensemble, nous serons plus forts»



Les conseillers municipaux ont un rôle déterminant dans la vie de notre île. 

Ils élisent le Maire qui représente notre commune dans toutes les manifestations officielles et auprès des instances 
de la Province, du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et des plus hautes autorités de l’Etat.
Avec ses adjoints, le Maire appelé aussi premier magistrat, exécute et met en œuvre les décisions politiques                    
et administratives du conseil municipal. 

Même si le conseil municipal est constitué de tous les conseillers municipaux issus de toutes les tendances politiques 
de la commune, le Maire dispose d’une majorité sur laquelle il s’appuie pour agir et mener sa politique.

Ils participent au vote des budgets de la commune. Ils déterminent  les conditions et les règles selon lesquelles              
s’organise  la vie dans l’île. Par exemple, ce sont eux qui sont responsables de la qualité du ramassage scolaire, 
de l’entretien des écoles, de la cantine scolaire, des routes, de l’eau et de biens d’autres services ...

La commune est la collectivité la plus proche des préoccupations des habitants. C’est tout naturel-
lement vers elle que se tourne la population pour exposer son problème et tenter de lui trouver 
une solution.

Nous nous engageons à travailler au sein d’un conseil consultatif communal avec nos Grands Chefs,                                  
nos coutumiers, les églises et les associations citoyennes de l’île, pour que notre commune soit le moteur d’une 
nouvelle conception du développement de Lifou.

Nous nous engageons à ce que notre commune soit au cœur de  nouvelles initiatives citoyennes. 
Lifou possède de formidables atouts et d’extraordinaires talents mais ils sont cachés. 

Nous nous engageons à les mettre en valeur et en faire pleinement profiter notre île et ses habitants.

Bâtir une vision partagée de notre île, ce n’est pas seulement un slogan,
c’est notre engagement.

Longtemps, trop longtemps sans doute notre commune est restée entre les mains 
des seuls indépendantistes.

Voici venu le temps du changement,
 et le changement c’est NOUS.  

   Votre candidat 
     Jean-Eric NAXUE
 et les colistiers de L’Autre Voix (e)  


