
  

Chers élus, 

C’est en tant que simple militant que je vous livre ces quelques réflexions. 

Je sais que vous êtes des femmes et hommes avisés et que vous saurez prendre les bonnes 

dispositions. 

Cependant, j’aimerais aussi prendre à témoin les militants des dispositions que nous avons 

prises ensemble par le passé. 

Ce jeudi, un nouveau projet de loi de pays sera présenté au Congrès de la Nouvelle-

Calédonie, qui prévoit la mise en place de taxes sur l’extraction et l’exportation de minerai de 

nickel. 

En fait, de session en session du Congrès, c’est toujours la même question qui nous est 

posée. Sommes-nous prêts à défendre les acquis de plusieurs décennies de lutte pour la 

décolonisation de notre Pays ? Ou sommes-nous, par inconséquence, bêtise ou 

aveuglement, résolus une fois encore à nous tirer une balle dans le pied ?  

 Dans un récent courrier, je vous ai rappelé que, depuis sa construction, autrement dit sur les 

13 années qui viennent de s’écouler, notre usine de Corée est à l’origine de 213,6 milliards 

de francs CFP de retombées économiques pour le Pays, dont 37 milliards de dividendes. Par 

ailleurs, cette usine, qui nous appartient à 51 % a une valeur estimée de 285 milliards de nos 

francs. 

Il est important de prendre la pleine mesure de ces données car, au-delà des mensonges 

éhontés et des discours idéologiques qui visent à discréditer notre combat, elles sont 

révélatrices de sa fécondité. La réussite de l’usine de Corée est NOTRE réussite ! 

Or, dans le nouveau projet de loi de pays, le taux de la taxe sur l’exportation ne différencie 

aucunement le minerai destiné à nos usines offshore de celui dont la transformation ne profite 

en rien à la Nouvelle-Calédonie.  

Cela reviendrait, si le projet était voté en l’état, à nous taxer nous-mêmes et à entraver le 

développement de notre propre économie. Cela reviendrait aussi à encourager un peu plus 

encore les exportations sans retombées financières liées à la transformation de notre minerai, 

pour notre pays.  

Autrement dit, voter jeudi pour ce projet de loi de pays tel que présenté, c’est promouvoir le 

pillage que l’on sait sans lendemain de nos ressources et condamner pour longtemps tous les 

partenariats industriels, déjà conclus ou à conclure hors de notre pays, mais dont les 

bénéfices pour la Nouvelle Calédonie sont d’ores et déjà démontrés.  

Voter en l’état pour le projet de loi de pays qui sera présenté jeudi, ce serait une fois de plus 

nous tirer une balle dans le pied en favorisant l’économie de comptoir au détriment de 

l’industrialisation de notre pays. 

Je vous rappelle que l’Union Calédonienne avait voté une motion exhortant notre Mouvement 

à tout faire pour qu’en 2019, soient bannies les exportations de minerai ne générant aucune 

plus-value pour le pays et qu’au contraire soient seules autorisées les exportations de minerai 

destinées à nos usines offshore, créatrices de richesse. 

Cette résolution ne doit pas rester lettre morte. 

Pour conclure, permettez-moi chers et chères camarades, une comparaison quelque peu 

déraisonnable, compte-tenu des rapports politiques actuels. 



 

Profitons de la coupe du monde de football pour – pourquoi pas - faire un parallèle entre le 

QATAR et notre Pays. 

Le QATAR, c’est 11 000 km² et 3 millions d’habitants. 

La NOUVELLE CALEDONIE 19 000 km², mais 300 000 habitants ! 

Les richesses pétrolières du QATAR ont servi à développer le pays pour l’amener là où il est 

aujourd’hui.  

Que dire des richesses minières de la NOUVELLE CALEDONIE ? un tiers des réserves 

mondiales de nickel selon les experts ! Et plus encore des richesses incomparables de sa 

faune et de sa flore ? Des richesses de son espace maritime ?  

On nous rétorquera qu’il faut comparer ce qui peut l’être. Mais justement, au vu de la situation 

actuelle du Pays, on peut avoir envie de chercher l’erreur, et même se demander s’il n’y en a 

qu’une seule ! 

Réapprenons à rêver notre pays.  

 

PS : les arguments des détracteurs de la doctrine nickel risquent de mettre en avant 

l’impossibilité de créer des taux d’imposition différents au nom de l’inégalité devant l’impôt. 

Le Conseil constitutionnel, dans le cadre des incitations fiscales en faveur des 

investissements publiques calédoniens permettant un retour de la valeur ajoutée de notre 

minerai sur le territoire, à travers les dividendes des entités métallurgiques ainsi détenues, n’a 

jamais pris en compte l’inégalité devant l’impôt. 

En exportant dans nos usines offshore du minerai non traité en Nouvelle Calédonie, on incite 

ainsi l’export vers des unités qui renvoient des dividendes au territoire. 

Cela entre donc dans l’incitation fiscale en faveur des investissements publiques calédoniens. 

 

Bernard LEPEU  
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