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Communiqué	de	presse		
	
	

Nouméa,	le	20	mars	2021	
	
	
	
Vœu	en	matière	d’intégration	régionale	et	internationale	de	la	Nouvelle-Calédonie		
1er	mai	:	objectif	80%	vaccinés	pour	la	fête	du	travail	
	
	
	
La	Nouvelle-Calédonie	 	 a	 	 réussi	 le	 tour	de	 force	de	 	 rester	COVID	 free	 tout	 au	 long	de	 la	
période	 d’élaboration	 des	 vaccins.	 C’est	 un	 exploit.	 Nous	 devons	 saluer	 les	 décideurs,	
managers	et	tous	les	personnels	de	santé,	qui	ont	contribué	à	cette	réussite	par	leur	rigueur,	
leur	engagement,	leur	efficacité.	
	
Cette	stratégie	du	COVID	free	repose	sur	3	piliers	fondamentaux	:		

- un	verrouillage	des	frontières	très	robuste,		
- une	énergie	humaine,	technique,	organisationnelle	et	financière	à	toute	épreuve		
- de	la	chance	

	
Si	l’un	des	3	manque,	la	stratégie	s’écroule.	
Nous	 l’expérimentons	 malgré	 la	 force	 du	 système	 calédonien,	 les	 solutions	 d’urgence	 ne	
sont	pas	LA	solution.	
	
Le	temps	est	à	l’analyse	objective	et	à	l’action.	
	
Economiquement,	 socialement,	 techniquement,	 humainement	 et	 financièrement,	 cette	
stratégie	coute	très	cher.	Stressante	pour	 les	 femmes	et	 les	hommes	qui	 la	 font	vivre,	elle	
oblige	le	pays	à	un	cadenassage	qui	ne	saurait	être	durable	car	nul	ne	peut	vivre	enfermé	de	
manière	 fiable	 à	 100%.	 Elle	 contraint	 à	 des	 dispositifs	 de	 surveillance	 qui	 mobilisent	
énormément	de	moyens	et	d’attentions.	Ethiquement	c’est	une	impasse.		
	
Enfin	 cette	 stratégie	 entretient	 une	 forme	 d’illusion	 de	 l’immunité	 éternelle	 qui	 sera	 très	
dure	à	confirmer.	L’histoire	 l’a	montré,	 tôt	ou	tard	 les	virus	atteignent	 les	 Iles	et	génèrent	
des	carnages	impressionnants.		
	
Cette	stratégie	de	la	fermeture,	on	le	voit	ne	saurait	être	durable	et	fiable	à	100%.	Elle	était	
liée	 au	 temps	 nécessaire	 à	 la	 mise	 au	 point	 des	 vaccins.	 Nous	 devons	 passer	 à	 l’étape	
suivante	et	la	réussir.	
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Ce	qui	nous	arrive	doit	nous	faire	prendre	conscience	de	notre	opportunité.		
	
Israël	 fait	 la	 taille	 de	 la	 Nouvelle	 Calédonie.	 Le	 pays	 est	 32	 fois	 plus	 peuplé	 et	 les	 deux	
territoires	 ont	 une	 richesse	 par	 habitant	 comparable.	 Cette	 semaine	 plus	 de	 la	moitié	 de	
population	 Israélienne	est	 vaccinée.	 Ce	 territoire	 est	 le	 grand	 laboratoire	du	 vaccin	Pfizer,	
celui	que	notre	gouvernement	a	choisi	également	pour	la	Calédonie.		Les	résultats	en	Israël	
sont	impressionnants.	La	vie	normale	reprend	peu	à	peu,	l’incidence	de	la	maladie	baisse	de	
jour	 en	 jour.	 Israël	 sera	 le	 premier	 pays	 à	 vacciner	 80%	 de	 sa	 population.	 Joe	 Biden	 le	
Président	américain	a	 fixé	cet	objectif	pour	 le	4	 juillet,	 fête	de	 l’indépendance	américaine.	
Fixons	 le	au	1er	mai	pour	 la	Nouvelle-Calédonie,	 jour	 férié	chômé	pour	toute	 la	population	
qui	pourra	fêter	cela	ensemble.		
	
Nous	 avons	 réussi	 à	 rester	 un	 des	 tous	 rares	 pays	 du	monde	 COVID	 free.	 Nous	 avons	 la	
France.	Nul	doute	qu’avec		les	autorités	et	la	population	calédoniennes,	nous	parviendrons	à	
contenir	le	virus	cette	fois-ci	comme	nos	voisins	Australiens	et	Néo-Zélandais	ont	réussi	à	le	
faire.		
Mais	ce	qui	nous	arrive	est	un	avertissement	et	un	appel	à	saisir	notre	chance.	Sans	lui	nous	
aurions	continué	à	nous	rêver	invincibles.	Ce	qui	nous	arrive	peut,	d’une	certaine	façon,	nous	
aider.	Le	Président	du	sénat	coutumier	l’a	dit	également		à	la	télévision.		
	
Utilisons	notre	avance,	nos	capacités,	nos	forces	pour	devenir	le	2e	pays	au	monde	avec	80%	
de	la	population	vaccinée	au	1er	mai.	
	
Le	 vrai	 salut	passe	par	 là.	C’est	 la	 seule	 stratégie	durable	dans	un	monde	qui	 a	 changé	et	
devra	vivre	avec	ce	virus.	
	
Nous	avons	 l’opportunité	de	 le	 faire.	Nous	 savons	que	nous	 sommes	 capables	de	grandes	
choses.	Nous,	monde	économique,	nous	devons	aider	les	autorités	à	relever	le	défi	par	notre	
action	dans	nos	entreprises	et	en	les	mettant	à	disposition	s’il	le	faut,	en	libérant	les	salariés	
pour	aller	se	faire	vacciner	et	en	mobilisant	toute	notre	énergie.	
	
Pour	 se	 préparer	 en	 interne	 au	 défi	 de	 se	 tourner	 vers	 l’avenir	 en	 intégrant	 la	 Nouvelle-
Calédonie	dans	son	environnement	économique	régional,	nous	devons	nous	mobiliser	TOUS.		
	
Faisons-le	ensemble	!	Objectif	80%	vaccinés	le	01	mai	pour	la	fête	du	travail.		
Pour	une	Nouvelle	Calédonie	COVID	free	durablement	et	free	tout	court.		
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Alban	GOULLET	ALLARD	–	Président	NCTI	-		
	
Le	cluster	New	Caledonia	Trade	and	 Invest	rassemble	des	entrepreneurs	qui	 travaillent	ou	veulent	travailler	à	
l’export	 dans	 les	 pays	 de	 la	 région.	 Certains	 d’entre	 nous	 étaient	 à	Wallis	 en	 délégation	 pour	 représenter	 le	
monde	économique	calédonien	quand	 la	bulle	a	explosé,	nous	avons	vécu	en	direct	 son	explosion.	 Ils	ont	été	
rapatriés	par	la	Nouvelle	Calédonie	que	nous	remercions,	et	sont	en	quatorzaine.	NCT&I	livre	ici,	son	analyse	à	
partir,	de	nos	expériences	concrètes	passées	et	actuelles.		www.ncti.nc	


