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Intervention de Thierry SANTA  
Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 

28ème Foire agricole et artisanale de Koumac et du Nord 
 

Koumac 
Samedi 26 septembre 2020 

 
Seul le prononcé fait foi. 
 
 
Monsieur le Maire, cher Wilfried, 
Monsieur le membre du gouvernement, 
Grand Chef, 
Monsieur le président de la Chambre d’agriculture, 
Monsieur le président de la Chambre des métiers, 
Mesdames et  Messieurs les élus, 
Chers amis, 
 
 
Bonjour. 
 
 
 
C’est avec un grand plaisir que je suis aujourd’hui parmi vous pour cette 28e édition de la Foire 
agricole et artisanale de Koumac et du Nord. Je mesure l’honneur qui m’est fait d’ouvrir les 
discours de cette journée. 
 
Mes premiers mots iront bien sûr au comité d’organisation, et à la Chambre d’agriculture, qui ont su 
faire preuve, une nouvelle fois, de tant de persévérance pour vous offrir ce rendez-vous aujourd’hui 
incontournable du Grand Nord. 
 
C’est aussi à vous : éleveurs, agriculteurs, artisans, bénévoles, etc. que je voudrais dire merci. Merci 
de démontrer que la brousse est bien la terre nourricière de tous les Calédoniens, une terre où toutes 
les énergies se mélangent, une terre où tous travaillent dans le même sens pour le bien commun : 
une terre de partage. Cette devise, ici, dans le Nord, ce n’est pas que des mots, c’est une réalité que 
vous démontrez chaque jour. 
Plus que jamais en cette année 2020, marquée par les assauts répétés d’un virus dont on ne veut 
décidemment pas ici, il est important de rappeler que c’est vous qui avez fait en sorte que nos 
enfants, partout, aient la chance de déguster des produits sains et naturels dans leurs assiettes. 
Si nous avons fait notre maximum pour vous protéger contre l’épidémie qui sévit encore à nos 
portes, nous avons évidemment bien vu que nous pouvions compter sur vous, sur votre savoir-faire, 
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sur vos ressources inestimables pour répondre à notre faim. 
 
Le chemin vers le bien-être alimentaire se dessine jour après jour ; il nait dans votre cœur et 
s’exprime avec vos mains, dans le labeur de la terre et le guidage des bêtes. 
 
Je voudrais aujourd’hui rendre hommage à tous ceux qui, comme vous, suent sang et eau pour 
nourrir, hier comme demain, tous les Calédoniens. 
On ne le dira jamais assez : vous êtes essentiels à la Nouvelle-Calédonie, comme l’eau et le soleil le 
sont à la terre. 
 
Je pense aujourd’hui à ceux qui savent ce que c’est, que de se coucher au milieu de la nuit pour 
veiller une bête malade ; Ceux qui se lèvent aussi tôt que les dernières lueurs de la lune, pour 
entamer une journée marathon étrangement semblable à celle de la veille.  
Ceux qui ne comptent plus leurs heures, leurs jours et leurs années de labeur pour conjuguer, au 
mieux, tradition et modernité. 
Ceux qui s’oublient, pour le bien-être de tous. 
Soyez fiers.  
Soyez fiers de votre métier, de vos familles, de vos racines, de votre identité. Soyez fiers de voir 
briller aujourd’hui la poussière, d’entendre les cris d’enfants à la vue des jeux équestres et des 
rodéos. 
 
Dans l’ombre de votre travail acharné, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie demeure à vos 
côtés, soyez-en assurés, dans les bons jours comme dans les mauvais. 
Accession à la propriété, gestion de l’eau, protection et valorisation de la ressource naturelle : Aux 
côtés des provinces, le gouvernement participe au développement économique de vos activités, 
vitales pour l’avenir de la Nouvelle-Calédonie toute entière.  
 
Au Nord, au Sud, ou dans les Iles, faisons de la biodiversité calédonienne un moteur de croissance 
économique puissant, pour que demain soit encore plus beau qu’aujourd’hui. 
 
Merci à tous, 
je vous souhaite beaucoup de bonheur - et de bonnes affaires  - durant ces trois jours de Foire. 
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