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CUsup « prêt à o·uvrir les-discussions et
les négociations » avec la province Sud
~

MINES. Le collectif
Usine du Sud =usine
pays (Usup) veut
cc officiellement ••
ouvrir une cc discussion
sérieuse •• avec la
province. Les membres se
donnent deux semaines
pour trouver cc un cadre ••
à ces négociations.

Raphaël Mapou annonce avoir
" lancé un appel à l'apaisement à
l'ensemble du collectif En particulier dans le Sud, où se trouvent
les_ points de crispation. » Le

porte-parole de I'Usup demande
également un " apaisement avëc
les forces de l'ordre pour créer les

conditions favorables à la discu?sion "·
.Pour autant, Raphaël Mapou répète " ne pas condamner , les
récentes exactions survenues aux
abords et sur le site de l'usine. Et
ce, car il s'agit " d'un problème
sociétal. Ce sont deux sociétés qui
s'affrontent, ce qui fait qu'il y a des

n lieu symbolique pour une
annonce «. officielle ». Hier
matin, à Yaté, l'Usup a organisé une conférence de presse sur le
barrage qui b1oque toujours l'accès
à la route du complexe industriel
Après.des mois de mobilisation, le
collectifa annoncé être «prêt à ouvrir

U

les discussions et les négociations

»

avec la présidente de la province Sud ·
sur le dossier de reprise de l'usine de
YaleNC.
«À la suite du conseil des mines, Sonia
Backès a dit être ouverte à une discussion autour de ce projet. Et elle ne l'avait
encore jamais dit, rappelle Raphaël
Mapou, porte-parole du collectif On

Pas de
condamnation
mais un appel
à l'apaisement

étincelles "·

Deux options possibles, au terme de ces deux semaines de discussions selon Raphaël Mapou : « soit une mise sous
cloche de l'usine, soit le scénario fe plus favorable pour tout le monde : la reprise ».
Photos Anthony Tejero

pour établir un projet fiable économi- domaines, détaille Anthony Lecren.
quement » avec un repreneur qui ne · L'ONG s'engage àfournir un prérapport
soit pas un« financier». L'option de au bout de six semaines. Ces éléments
reprise par 1e consortium avec Trafi- seront la base de la suite des discusgura ne.semble donc pas négocia]?le. sions. » À condition, que le cadre de

a donc pris acte de-cette proposition et Sans surprise, l'environnement celles-ci ait été trouvé entre l'Usup et
on a demandé au président du Congrès constituera un point essentiel de la province.
- Roch Wamytan- de prendre l'attache ces discussions puisque le collectif Et ce,. en vue de « pouvoir, en toute
de la présidente de la province Sud afin. réclame « sans tarder » une exper- transparence, décider des modalités et
de rentrer sérieusement en discussion. » tise du complexe industriel et de ses des meilleurs choix qui répondent à nos
Car « l'indécision de l'Etat fait qu'il impacts sur le milieu du Grand Sud fondamentaux que sont la maîtrise de la
nousfaut trouver les voies et les moyens ainsi que sur le « caractère réversible ressource, le contrôle de l'outil de valopour que l'usine du Sud ne devienne pas · ou irréversible » de ces pollutions. risation, et les retombées économiques,
un amas de ruines. »
En particulier, en ce qui concerne le énumère Anthony Lecren, qui juge
barrage K02.
bon de rappeler que l'Usup contiPour ce faire, le collectif a identifié nuera à agir pour que les intérêts et
TRAFIGURA PAS NÉGOCIABLE
L'Usup se donne deux semaines, soit l'ONG Green Cross. « C'est l'entité le patrimoine du pays, au~delà des
d'ici la fin du mois, afin de trouver la mieux placée pour organiser et pour considérations purement éc011omiques,
« un cadre » à ces discussions et afin coordonner cette mission d'experts. soientpréservés.» Et de conclure : <<La
de « savoir quelles sont les chances Dans ce dossier, Green Cross s'ap- vie avant les prqfits. »
Anthony Tejero
d'aboutissement de ces négociatio!15 puiera sur six experts dans différents

Wilfrid Maï, pour le SIM,
<<dénonce
et condamne»

La route d'accès à l'usine, via la Nétcha et les chutes de la Madeleine, est
toujours fermée par les membres du collectif.
·

Risque environnemental Vale dénonce de « fausses idées »
Dans un communiqué diffusé hier,
Yale dénonce un « prétexte environnemental» pour s'opposer au
repreneur de l'usine du Sud et annonce que de «grandes contre-vé-

les violences à Garo
La situation de l'usine du Sud de Yale NC
inquiète le Syndicat des industries de la
mine (SIM), présidé par Wilfrid Mai
Celui-ci regrette des .. exactions et des
actes d'agression ~ constatés « presque
toutes les semaines, voire tous les jours ••.
Le dernier évènement remonte à quelques
jours. Le samedi 13 février, deux agents de
sécurité ont été blessés à l'usine du Sud de
Yale:
Le syndicat .. dénonce et condamne fermement tous ces actes ••. Et appelle « les
parties concernées à trouver rapidement
une issue positive à cette situation .., tout
en assurant la sécurité du personnel du site
industriel.

rités dignes de pratiques complotistes » circulent actuellement sur
ce sujet. Des « mensonges répétés
à l'envi qui polluent les esprits »
selon l'industriel qui estime qu'un

«débat productifest indispensable».
Yale passe à l'offensive en dénonçant neuf « idées fausses>> autour
de l'usiné. Et ce, en s'appuyant
sur des «expertises indépendantes,
Selon Yale, le traitement des boues à la chaux, «fait disparaître
toute trace d'acidité » avant d'arriver dans le parc à résidus. Photo DR

qui feront elles-mêmes l'objet de
nouvelles contre-expertises indépendantes ,;_

•

Parmi les points soulevés par Yale,
l'industriel garantit que contrairement à ces « iiiées >> qui circulent : le barrage K02 ne peut pas
s'écrouler car il est <<fiable >>et« si
ce risque était avéré, ni les employés,
ni la province Sud, ni l'État et ses

organismes de contrôle n'autoriseraient Vale NC à continuer» de
l'exploiter. L'industriel assure par
ailleurs que le barrage n'est pas le
même ouvrage que celui qui s'est
effondré au Brésil, avec des « dif
férencesfondamerttales >>entre ces
deux constructions. Et d'affirmer
enfin que le projet Lucy de renforcement du barrage ne signifie pas
qu'il n'est pas fiable.
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Pour la première fois depuis l'accord de Nouméa, un indépendantiste
devrait être élu à la présidence du 17e gouvernement, mercredi. · P.2-3
EDUI

·· ~

._<< ....3'

Mercredi 17 février.
C'est la date à laquelle aera
réuni le Congrès pour élire, à
la proportionnelle, les futurs
membres du gouvernement.

{{Sur les 11 membres du gouvernement, il n'y
.au_ra qu'une seule femme, Isabelle Champmoreau.
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C'est une honte pour la Calédonie. >>

Virginie Ruffenach

prennent le gouvernement
Comment
se dessine
la majorité
de l'exécutif ?

REPERES

Chute
du t&• gouvernement
Il était attendu une motion de censure
à l'encontre du gouvernement. C'est
. finalement la démission des trois
membres de runion calédonienne et
des deux responsables de l'Uni, JeanPierre Djaïwé et Valentine.Eurisouké,
qui a provoqué sa _chute le 2 février.

J.-F.G.

D

Le visage ciu i 7•
gouvernement

u côté de l'Union calédonienne, a prio-

ri grande gagnante de cette prochaine

élection du gouvernement, il va y avoir
du changement. La rumeur, tenace depuis
le début de la semaine, était donc vraie. Le
parti de Daniel Goa va porter à l'exécutif. et
certainement même à son sommet, Samuel ·
Hnepeune, encore président du Medefet d 1\ir
Calédonie mardi.
Si certains saluent ses qualités et son pragmatisme, décision a surpris .d ans les rangs
loyalistes, d'autant plus que le patron a été
l'un des premiers à dénoncer les blocages des
Samuel Hnepeune a démissionné du Medef pour prendre la tête de la liste UC-FLNKS. Photo T. P.
sites miniers de la SLN et de Vale NC menés
•
par le FLNKS.
La sema.ine dernière encore, le responsable velle Calédonie la 1- . Des partis politiques me vierges tdfarouchées. Déjà en 2019, l'Éveil océade l'organisation patronale a rappelé que « disaient qu'il y avait un message fort à envoyer, nien avaitfait élire Roch Wamytan puis avait re-

la

l'écanomie calédonienne est dans un état catastro. phique ». Le message a été adressé, à plusieurs
reprises, aux autorités politiques ou encore à
l'Etat, toutefois « nous avons le sentiment qu'il

ne se passe pas grand-chose. »
LA SURPRISE
DE l'UNION CALÉDONIENNE

Samuel Hnepeune, qui a désormais quitté ses
fonctions pour faire de la politique, se retrouve
notamment sur la liste aux côtés de Gilbert
Tyuienon, Mickaël Forest et Vaïmua Muliava
de l'Éveil océanien.
Hier; les responsables de l'Union calédonienne
n'ont pas répondu à nos sollicitations.
« Le cantexte politique est très compliqué, et
le monde économique extrêmement inquiet, a

indiqué vendredi Samuel Hnepeune à Nou-

à la fois à la société et au monde économique : joint le groupe UC-FLNKS. C'était une évolution
j'ai pensé que c'était le bon moment pourfranchir . majeure.»
le pas.»
Quant aux accusations d'aller à l'encontre de la
Du côté de l'Uni, Louis Mapou et Yannick démocratie ? Le responsable indépendantiste
Slamet, le 2• vice-président de la province, s'en défend. « Nous avans avec l'Éveil océanien
Nord, sont en tête de liste. Et aux yeux du la majorité au CoTI{}rès. En quoi ne sommes-nous
premier, le passage d'un gouvernement à ma- pas légitimes ? On va très loin en accusant comme
jorité indépendantiste « était prévisible depuis ça les indépendantistes. Cela veut-il dire que les
les difficultés qu'a rencontrées l'Éveil océanien en indépendantistes n'ant pas le droit de dirioer lé

province Sud ».
«

nne faut pas jouer les vierges

effarouchées. Déjà en 2019, l'Eveil
océanien avait fait élire Roch Wamytan. »
Louis Mapou se dit également surpris d~ l'agacement des Loyalistes: « n nefaut pasjouer les

gouvernement?Jusqu'où sant-ils prêts à allerpour
nous en empêcher ? On ne peut pas condamner
la mobilisatian dans la rue puis ensuite critiquer
lefait qu'on agisse au niveau des institutions. »
Redoutant une « tactique à venir tel qu'un
blocage du gouvernement », le resp9nsable de
l'Uni souhaite tout de même être clair : « Que
les Loyalistes soient rassurés, le gouvernement
sera toujours collégial. C'est l'esprit de l'accord. >>

Si les postes et les portefeuilles ne
sont pas attn"bués et que les listes
doivent encore être examinées puis
validées par le haut-commissariat. le
prochain gouvernement devrait être
composé de:
- 4 élus du I'UC-FLNKS et Eveil océanien : Samuel Hnepeune, Gilbert Tyuiénon, Mickaël Forest et Vaimua Muliava
- 2 élus du groupe UNI :Louis Mapou
et Yannick Slamet
·
- 4 élus du groupe loyalistes : Thierry
Santa, Christopher Gygès, Isabelle
Champmoreau et Yoann Lecourieux
- 1 élu du groupe Calédonie ensemble :
Joseph Manauté

Futures élections
auMedef
Le comité directeur du Medef-NC s'est
réuni pour programmer l'élection de la
prochaine présidence. Dans l'intervalle,
rintérim est assuré par la première
vice-présidente, Mimsy Daly. Samuel
Hnepeune a déclaré : « Me rendant
parfaitement lucide des graves difficultés que connaît la Nouveii~-Ca
lédonie, je serai dans mes futures
fonctions porteur d'une politique
d'actions pragmatiques et en phase
avec les réalités qu'elles soient budgétaires, sociales ciu économiques ».
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