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Provinciales 2009, Droit de
Cité se positionne...
Pour Droit de Cité, vie associative
et vie politique peuvent se conjuguer !
La liberté d’association et de manifestation, la liberté de
pensée, la liberté d’opinion et d’expression, font partie
des libertés essentielles du citoyen. Quoi de plus naturel,
pour une association qui se veut citoyenne, d’aller jusqu’au bout
de sa démarche en choisissant de soutenir tel ou tel projet politique parce qu’il est au plus prêt de ses objectifs ?
Sans connotation péjorative, Droit de cité n’est pas un club sportif ou de loisirs, ni même une association culturelle. Droit de Cité
est bel est bien une association citoyenne. Pour nous il y a
un temps pour la réflexion, un temps pour l’action mais
également un temps pour la prise de position.
Pour Droit de Cité, vie associative et vie politique peuvent se
conjuguer, sans pour autant mélanger les genres au quotidien, mais en sachant affirmer son point de vue au moment des
échéances électorales pour une meilleure représentativité de
ses opinions.

Droit de Cité appelle au vote utile et a la
mobilisation des jeunes citoyens calédoniens !
Face au nombre grandissant des indécis, à la recrudescence des votes par “habitude” et des votes blancs jugés
“inutiles”, au fort taux d’abstentions observé notamment
au niveau de la jeunesse*, Droit de Cité ne pouvait que
marquer sa position et inciter chaque citoyen à exercer
son droit de vote et à l’exprimer en votant utile pour l’avenir
du Pays.

*Aux dernières élections municipales, sur le Grand Nouméa, seulement 10% de
nos jeunes se sont déplacés aux urnes.

Pour les élections provinciales 2009, Droit de
Cité choisi de soutenir Calédonie Ensemble !
Explications...
La proximité de certains de nos membres avec Calédonie
Ensemble, jeune mouvement politique créé en 2008 autour de
Philippe Gomès et de son équipe d’élus, n’est un secret pour
personne mais nos sensibilités politiques sont diverses.
Par le passé les uns ont été proches des idées de l’UC ou
du Rassemblement, les autres de l’Avenir Ensemble, du FN et
même de FLNKS.

Droit de Cité apporte son soutien collectif
à Calédonie Ensemble pour son projet de
réforme sociale et économique qui place
l’Homme au centre des préoccupations !
Lieu de réflexion, lieu d’action et lieu d’émergence de responsables « parce qu’il n’y a pas de citoyenneté sans prise de
responsabilités », Droit de Cité est fière de compter parmi
ses membres des personnes candidates aux élections
provinciales du 10 mai prochain en Province Sud. En outre,
il s’agit de Léonard Sam, de Solange Wamytan et de Réginald
Bernut présents sur la liste de Calédonie Ensemble conduite par
Philippe Gomès.
Aujourd’hui, nous souhaitons affirmer notre soutien collectif à Calédonie Ensemble dans le cadre des élections provinciales 2009. Notre prise de position actuelle vise à soutenir un programme que nous jugeons le plus proche de
notre action associative, une équipe que nous qualifions de
compétente déterminée à agir pour plus de justice sociale.
Notre projet associatif et le projet politique de Calédonie Ensemble se rejoignent sur bien des points, notamment parce qu’ils
placent tous deux, sur différents registres, l’Homme au centre
de leurs préoccupations.
Profondément réformistes, nous croyons tous avec certitude que Calédonie Ensemble est le seul parti politique
à même de poursuivre le projet de réforme sociale et
économique engagé en Nouvelle Calédonie depuis
2004.
Nous sommes tous convaincus, que cette équipe avec ses
leaders expérimentés et volontaires est la seule à même :
-de garantir un maintien de la paix par l’écoute et le dialogue constant avec la minorité indépendantiste,
-de dialoguer avec l’enemble des acteurs politiques
pour achever la démarche initiée il y a vingt ans par Jean
Marie Tjibaou et Jacques Lafleur qui ont su, en leur temps,
parier sur l’intelligence des hommes,
-de fédérer les sensibilités de tous bords (indépendantistes et non indépendantistes) autour d’une solution consensuelle partagée
-de préserver notre appartenance à la Nation française
tout en intégrant les spécificités locales vitales au développement durable d’une Nouvelle Calédonie ouverte sur la zone
Pacifique, ancrée dans la France et rattachée à l’Europe.
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Pourquoi choisir Calédonie Ensemble ?
Quelles différences fondamentales ?
Une position responsable sur le transfert de
l’enseignement secondaire !
Sans entrer dans les détails d’un programme conçu dans le
prolongement du projet de réforme engagé depuis 2004.
Sans marteler à nouveau les axes forts défendus depuis
des mois par Calédonie Ensemble et repris « en dernière
minute » par la quasi-totalité des partis politiques, a savoir :
-une meilleure répartition des richesses pour plus
de justice sociale,
-une minimum vieillesse à 90 000Fcfp pour tous
nos retraités,
-une revalorisation des bas salaires pour un meilleur
pouvoir d’achat,
-l’instauration du prêt à taux zéro pour favoriser l’accès à
la propriété de la classe moyenne,
-la maitrise des ressources minières pour plus de
retombées économiques pour les calédoniens,
-la lutte contre la vie chère avec l’encadrement des marges sur les principaux secteurs des banques et de la
grande distribution pour limiter les surprofits et réguler les
prix, etc. …
Droit de Cité note que Calédonie Ensemble est le seul
parti politique qui exprime une position responsable sur la
question du transfert de l’enseignement secondaire.
Et pour cause, sans aucun état des lieux sur le système éducatif
actuel et sur les établissements qui nécessitent une rénovation,
l’Etat et les autres partis politiques s’apprêtent à transférer une
compétence capitale pour les générations futures qui représente
pas moins d’un tiers du budget actuel de la Nouvelle-Calédonie
(plus de 40 milliards par ans).

Calédonie Ensemble, a la recherche d’une solution
consensuelle pour une “Calédonie Nouvelle” ouverte sur
sa région, ancrée dans la Nation française et rattachée
à l’Europe !
Donner du corps et du sens à la citoyenneté calédonienne,
préciser les contours d’une Nouvelle Calédonie plus autonome ouverte sur sa région, ancrée dans la Nation française
et rattachée à l’Europe nécessite d’alimenter le dialogue avec
l’ensemble des populations ou de leurs représentants élus.
Multiplier les rencontres et les échanges est la seule voie possible
pour une mise en œuvre effective du fameux « destin commun
», pour préparer au mieux les populations à choisir la solution de
sortie de l’accord de Nouméa dans un esprit fraternel, égalitaire
et en privilégiant toujours les droits et libertés fondamentales de
tous les citoyens français et calédoniens.

Citoyens calédoniens,
exercez votre droit
de vote !
Le dimanche 10 mai
mobilisez-vous !
Votez !
Et surtout n’oubliez
pas, scrutin unique !
Un seul tour !
Page d’accueil, en exclusivité
sur notre site Internet...

Un mouvement politique résolument tourné vers le
dialogue e le respect des hommes !
Autre point majeur que relève Droit de Cité et qui marque
la différence de Calédonie Ensemble vis-à-vis des autres
mouvements politiques, c’est sa capacité démontrée à dialoguer avec l’ensemble des acteurs politiques du Pays,
sans même attendre le résultat des urnes.
Les rencontres successives de Philippe Gomès avec Paul Néaoutine et Rock Wamytan organisées à quelques jours du scrutin
nous ont démontrées que par la seule volonté des hommes,
tout est possible.

...30 minutes du discours de
Philippe Gomès en meeting à
Paita le 27 avril dernier !

