
 

** Retrouvez toute l’actualité du gouvernement sur gouv.nc ** 

Présidence 

Vendredi 11 septembre 2020 

 

 
Discours de Thierry SANTA  

Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 

Foire des îles Loyauté 

 
Taduremu, Maré 

Vendredi 11 septembre 2020 

 
Seul le prononcé fait foi. 

 

 
Monsieur le député,  

Monsieur le président du Congrès,  

Monsieur le président de la province des Îles  

Monsieur le maire,  

Mesdames, Messieurs les élus, 

Monsieur le Grand Chef,  

Monsieur le président de la chambre d’agriculture,  

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

Bonjour, 

 

C’est un immense honneur et un grand plaisir que de participer aujourd’hui, avec vous, à 

l’ouverture de la 30 e édition de la foire des îles Loyauté, à Maré. 

 

30 ans déjà que, chaque année, la Foire des îles loyauté prouve  

à la Nouvelle-Calédonie toute entière qu’il est possible de nourrir à la fois l’âme et l’appétit des 

Calédoniens, à partir de produits naturels, sains, accessibles et raisonnablement disponibles. 

 

30 ans déjà que, chaque année, la foire des îles loyauté prouve à la Nouvelle-Calédonie toute entière 

que les circuits courts sont le chemin le plus sage entre les producteurs et les consommateurs. Dans 

la période que nous vivons actuellement où les échanges internationaux sont particulièrement 

ralentis, et où l’on reparle tant de production locale et d’autonomie alimentaire, il prend une 

signification toute particulière. 

Notre gouvernement, votre gouvernement, reste plus que jamais à vos côtés dans cette démarche de 

qualité et d’échanges, sociaux et économiques, si nécessaires à la cohérence et à l’unité de la 

Nouvelle-Calédonie toute entière. 

 

Grâce au soutien en matière de développement économique que nous apportons aux différentes 

provinces, et notamment à la province des îles Loyauté, le gouvernement contribue à faire rayonner 

vos si beaux produits, sur les îles certes, mais aussi du Nord au Sud de la Grande Terre, voire, au-

delà des mers : Igname, santal, vanille, miel, vivaneaux, coprah, langoustes, que résonnent partout 

les noms de ces beaux produits ! 
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Encourager, soutenir, financer, mais aussi protéger : Nous sommes à vos côtés tout au long de 

l’année pour valoriser votre savoir-faire unique en province des îles Loyauté. 

Un savoir-faire exemplaire qui, au fil des années, a prouvé que les modèles de développement 

économique sur terres coutumières sont non seulement possibles, mais surtout, efficients. 

Il est évident que nous devons poursuivre cet effort de construction en totale synergie, avec vous qui 

êtes en première ligne d’un développement économique durable, également porteur d’innovation 

technologique, économique, ou sociétale. 

Ce développement requiert nécessairement l’implication des populations locales, mais aussi leur 

épanouissement, leur formation et une impérieuse transmission des savoirs. 

 

Miser sur ce capital humain incroyable, c’est-à-dire vous chers amis, est une condition sine qua 

none de la réussite de la Nouvelle-Calédonie. 

 

Aujourd’hui, c’est grâce à un développement singulier, propre à chaque province, que la Nouvelle-

Calédonie grandira toute entière. 

Lutter contre la bio-piraterie, s’assurer de la conservation de la biodiversité et des connaissances 

traditionnelles, garantir leur utilisation durable, via un partage équitable des avantages qui en sont 

retirés, tel est notre objectif commun. Nous veillons à ce que notre richesse profite aux Calédoniens.  

 

Je reste persuadé que nous pourrons, tous ensemble, continuer de faire de la biodiversité 

calédonienne le moteur d’une croissance maitrisée, pour que nos enfants, et les enfants de nos 

enfants, puissent encore utiliser sagement l’inestimable ressource héritée de nos anciens. 

 

Je tiens à remercier tout particulièrement toutes les femmes et tous les hommes de Maré qui, bien 

sûr, nous accueillent. Mais aussi les gens d’Ouvéa et de Lifou, qui ont donné de leur temps et de 

leur énergie pour faire en sorte que la fête soit encore plus belle cette année. 

 

Quel symbole magnifique ! 

A l’approche d’une échéance historique pour la Nouvelle-Calédonie, cette 30 e édition de la foire 

des îles Loyauté résonne comme un appel à la fraternité. Un rappel à l’égalité des chances de 

chacun et à la liberté d’entreprendre, collectivement, la construction de notre si belle Calédonie. 
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