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Bonjour à toutes et à tous, 

 

Alors qu’une nouvelle année débute, j’ai d’abord une pensée particulière pour toutes celles et ceux 

qui sont dans la peine ou dans la solitude, qui souffrent, qui sont loin du pays, de leur famille ou de 

leurs amis. J’ai aussi une pensée pour les personnes qui nous ont quittés en 2021, notamment lors de 

la crise sanitaire liée au Covid-19. 

 

Face à ce drame inédit et soudain, le peuple de la Nouvelle-Calédonie s’est mobilisé, jour après 

jour, au service les uns des autres. Le personnel médical, bien sûr, qui a lutté sans relâche pour 

sauver des vies et protéger les plus vulnérables, mais aussi les institutions, les élus et la société 

civile. Je souhaite redire ici, au nom du gouvernement collégial, à quel point nous leur sommes 

reconnaissants. 

 

Mais avec l’arrivée du variant Omicron, nous devons rester vigilants, envisager les évolutions de 

l’épidémie, continuer de nous protéger au quotidien et, je vous le demande, nous devons poursuivre 

l’effort collectif de vaccination, pour le vaccin initial et pour le rappel. 

 

2022 sera une année déterminante. Nous avons déjà enclenché les premières réformes pour 

sauvegarder notre système de protection sociale, financer les risques à venir, mais aussi pour 

favoriser le retour de la croissance, de l’emploi, et lutter contre les inégalités. Ces réformes ne 

peuvent plus attendre car le modèle économique de la Nouvelle-Calédonie doit être repensé. Nous 

assumons la responsabilité de les mener à bien, dans l’intérêt du pays, de ses habitants et de notre 

environnement. 

 

2022 sera également une année qui nous permettra, je le souhaite, de faire vivre plus intensément ce 

lien d’appartenance qui nous lie au pays. Je l’ai déjà dit : « Il y a une place pour chacun en 

Nouvelle-Calédonie. » Et chacun a, aujourd’hui, la responsabilité de participer à la construction du 

poteau central de notre pays commun. Cet impératif répond à un devoir de solidarité pour surmonter 

les difficultés et continuer à avancer ensemble. 

 

Beaucoup de travail nous attend pour donner vie à un pays plus juste, plus prévenant, un pays 

responsable et prospère, et, en ces premiers jours de 2022, je vous souhaite une bonne année. 

Qu’elle vous apporte bonheur, amour, qu’elle permette à vos projets de s’épanouir et qu’elle soit 

synonyme d’un lien renouvelé avec vos proches, votre famille, et entre chacun de nous.    

 


