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Seul le prononcé fait foi. 
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Mes chers concitoyens,  

 

Après un mois d’efforts pour casser la chaîne de transmission du virus 

du Covid-19,  

je suis heureux, et fier, de vous annoncer que la Nouvelle-Calédonie a 

retrouvé son caractère Covid-Free,  

grâce à vous. 

 

Je ne cesserai de le répéter, votre engagement a été déterminant. 

 

C’est bien parce que toute la Nouvelle-Calédonie s’est engagée,  

parce que chacune et chacun, à son niveau, a pris ses responsabilités, 

que nous pourrons retrouver une vie normale dès la semaine prochaine.  

 

Il nous faut maintenant nous préparer à organiser la pleine reprise de 

toutes les activités, sans contraintes.  

J’ai donc décidé avec le haut-commissaire, de lever toutes les 

restrictions à partir de dimanche, 5 heures du matin, afin de permettre 

aux internats d’accueillir les élèves dans les meilleures conditions. 
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Nous avons tous pu le constater : le risque 0 n’existe pas. Chaque jour 

qui passe sans détection de nouveau cas de Covid-19 nous en 

rapproche, mais nous devons tout faire pour préserver ce temps 

d’avance sur le virus.  

 

Nous allons donc continuer à anticiper, à améliorer nos pratiques pour 

être encore plus réactifs et plus efficaces.  

Vous le savez, je veux que notre réponse à la menace que représente la 

pandémie de Covid-19 soit la plus adaptée, la plus proportionnée, 

avec un objectif commun et clair : protéger au mieux tous les 

Calédoniens. 

 

Comme je vous l’ai déjà annoncé, notre sas sanitaire est en train d’être 

renforcé face à la pression plus forte d’un variant anglais, plus 

contagieux.  

Nos autorités sanitaires vous détailleront bientôt les nouvelles mesures 

de nature à éviter la contamination des personnes en première ligne, 

et à détecter encore plus vite celles qui, malgré tout, seraient 

contaminées. 
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Vous en avez entendu parler, j’ai également demandé aux services du 

gouvernement de proposer un système d’alerte Covid-19. Je considère 

qu’il s’agit là d’un outil essentiel pour rendre les consignes plus lisibles et 

plus prévisibles.  

Je souhaite que vous disposiez tous de cet outil qui nous permettra de 

gagner en réactivité et en efficacité à chaque niveau de risque de 

circulation du virus au sein de la population calédonienne.  

 

Je voudrais enfin dire un mot sur la vaccination. Notre campagne va se 

poursuivre. C’est un moyen efficace de nous protéger les uns et les 

autres, nous devons le déployer le plus largement possible afin 

d’atteindre au plus vite une immunité collective.  

 

Ces quatre dernières semaines, des vols de passagers ont dû être 

annulés, j’ai bien conscience des difficultés que cela a pu engendrer. Je 

tiens à vous assurer que tout est mis en œuvre pour faire rentrer, dans 

les meilleurs délais, toutes celles et ceux qui ont vu leur vol annulé. 

 

Avant de passer la parole au haut-commissaire, j’ai une pensée 

particulière pour tous nos compatriotes touchés par le Covid-19.  
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En Métropole, où la situation sanitaire se dégrade fortement, avec les 

drames humains qui endeuillent chaque jour des familles.  

À Wallis-et-Futuna aussi, où la situation s’améliore, même si, hélas, des 

décès sont encore à déplorer.  

La Nouvelle-Calédonie a bien conscience de la nécessaire solidarité 

entre les territoires français du Pacifique et la nation.  

 

Je vous remercie. 


