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Seul le prononcé fait foi. 
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Mes chers concitoyens,  

 

Cela fait bientôt 4 semaines que vous avez tous bousculé vos habitudes, 

vos pratiques, vos modes de vie, avec un objectif commun : retrouver le 

caractère « Covid-Free » de la Nouvelle-Calédonie le plus rapidement 

possible. 

 

Ces sacrifices que vous avez consentis ces dernières semaines, vos 

efforts qui ont été pour certains si difficiles, tout cela a porté ses fruits.  

 

Au moment où je vous parle, le risque que le virus circule au sein de la 

population calédonienne est désormais très faible.  

 

Cette réussite collective, nous pouvons tous en être fiers.  

 

C’est le résultat des mesures que nous avons prises avec le haut-

commissaire, dès les premiers signes d’une introduction du virus en 

Nouvelle-Calédonie, guidés par une stratégie claire, sans jamais céder 

aux pressions. 
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C’est le résultat, surtout, du remarquable travail de tous les agents de la 

direction des Affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie, qui 

œuvrent au quotidien, de jour comme de nuit, y compris les week-ends, 

depuis décembre 2019. 

 

Je veux aussi souligner l’appui déterminant de tous les agents de la 

Nouvelle-Calédonie, des services de l’Etat et des collectivités, des 

entreprises, associations et acteurs calédoniens, qui tous n’hésitent pas 

à répondre à l’appel pour continuer à remplir les missions essentielles 

qui sont les leurs, au service de la population.  

 

Au nom du gouvernement et de toutes les institutions de la Nouvelle-

Calédonie qui gèrent cette crise avec nous,  

nous devons vous dire, à tous : merci.  

 

Je voudrais plus largement dire merci, à chaque Calédonienne, à 

chaque Calédonien, pour votre sens de l’intérêt général, pour votre 

engagement et votre courage.   
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C’est bien parce que toute la Nouvelle-Calédonie s’est engagée, unie et 

solidaire dans cette lutte contre le Covid-19, que nous avons réussi à 

contrôler le risque sanitaire et le risque économique.  

 

La plupart d’entre vous a respecté les mesures de confinement que nous 

avons prises,  

la plupart d’entre vous s’est organisée pour faire respecter les gestes 

barrière, partout où il était essentiel que l’activité économique et sociale 

continue. 

 

Avec le haut-commissaire et toutes les institutions calédoniennes,  

nous savons pouvoir compter sur votre civisme et votre esprit de 

responsabilité, 

et nous avons décidé de la reprise la plus large possible des activités, 

ici en Nouvelle-Calédonie.  

 

Dès demain, vous pourrez librement profiter de la vie en extérieur, à 

nouveau. 

 

Toutes les activités pourront reprendre, à la seule condition de 

respecter les gestes barrière et les recommandations de la DASS,  
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car nous ne devons pas tout gâcher par excès de confiance.  

 

Vous le savez, nos capacités de prise en charge médicales ne sont pas 

infinies. 

Les investigations menées par nos autorités sanitaires touchent à leur 

fin. La DASS vous en détaillera le bilan dans quelques instants, et vous 

pourrez constater que les derniers résultats arriveront dans les prochains 

jours.  

D’ici là, nous devons tout faire pour éviter tout risque de cluster.  

 

Seuls les grands rassemblements de plus de 50 personnes, de toute 

nature, resteront interdits pendant une semaine encore, jusqu’au 

dimanche 11 avril minuit. 

Jusqu’à cette date, les soirées organisées seront donc encore interdites 

et les discothèques fermées.  

 

Le transport intérieur, terrestre et aérien, va également pouvoir 

reprendre, là encore dans le respect des gestes barrière et des 

recommandations de la DASS.  
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Avant de passer la parole au haut-commissaire, je voudrais vous dire 

combien je partage l’émotion de toutes les personnes qui ont été 

bloquées à l’extérieur à cause de cette crise que nous traversons depuis 

le 7 mars, ainsi que de leurs familles. 

  

Sachez que les services préparent la reprise du transport international 

dans le respect des recommandations sanitaires et de nos capacités 

d’accueil en quatorzaine.  

La Nouvelle-Calédonie a besoin de rester reliée au reste du monde 

- pour que nos étudiants puissent rentrer au pays, 

- pour faire venir des renforts médicaux et toutes les personnes 

indispensables à la survie de nos outils de travail, de nos moyens 

de production et à la sécurité de tous, 

- et, bien entendu, pour maintenir les liens familiaux indispensables. 

 

Pendant la semaine qui vient, je vous demande à tous encore un peu de 

patience,  

je vous demande de rester encore vigilants et responsables, 

je vous demande d’appliquer encore tous les gestes barrière et les 

recommandations de nos autorités sanitaires.  
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Je compte sur vous.  

La Nouvelle-Calédonie est prête à redevenir un exemple dans le monde. 

 

Je vous remercie. 


