
Lettre FEDOM N°389 – 23/06/2020 

Extrait : 

 

Samuel Hnepeune aux commandes du Medef NC Le Comité Exécutif du MEDEF-NC vient d'élire son 

nouveau président : Samuel Hnepeune, président directeur général d'Air Calédonie. La FEDOM lui 

adresse ses très chaleureuses félicitations. https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/samuel-

hnepeune-aux-commandes-du-medef-844114.html 

 

https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/samuel-hnepeune-aux-commandes-du-medef-844114.html
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https://www.drom-com.fr/categories/actualites-11372/articles/nouvelle-caledonie-samuel-hnepeune-elu-a-la-tete-

du-medef-nc-7712.htm 

Nouvelle-Calédonie : Samuel Hnepeune élu à la 
tête du Medef-NC 
18 juin 2020 No Comment bassin-pacifique-Appli Economie Fil-info-appli  

 

Samuel Hnepeune (à droite) est le nouveau président  du Medef NC © Medef NC 

Alors que deux candidats étaient déjà en lice pour le poste de président du comité exécutif du Medef-
NC, Samuel Hnepeune, PDG de la compagnie Air Calédonie, a finalement remporté la partie ce jour. 

Le duel Valérie Zaoui (Uni-Medef) et Divy Bartra (Medef 2.0) aux élections du Medef-NC ne laissait pas 
entrevoir un tel rebondissement. Et pourtant. Candidat sur la liste de Valérie Zaoui, Samuel Hnepeune a été 
élu ce jeudi 18 juin président du comité exécutif du Medef-NC par les 48 membres du comité exécutif réuni 
en assemblée générale. Les deux listes ont obtenu le même nombre de postes chacune, à savoir 24. Aux 
postes de vice-présidentes, deux femmes. Mimsy Laselve, gérante de Stock Import, a été élue au poste de 
1ère vice-présidente et Valérie Zaoui, présidente des FCE a remporté le poste de 2e vice-présidente. Les 3e 
et 4e vice-présidents sont respectivement Thibaut Martelin, directeur général de Figesbal et Dominique 
Katrawa, président du conseil d’administration de la Société Le Nickel (SLN). 

Amélie Rigollet 

Catégories : bassin-pacifique-Appli, Economie, Fil-info-appli  
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I.:ACTU, C'EST ÇA AUSSI 

CH \.- C 
I.:extra-sélection ce matin 
dans vos rayons 
Le 1er concours de carcasses de bœuf extra
sélection de I'Ocef s'est déroulé cette semaine. 
Les distributeurs et les bouchers se sont 
départagés les plus belles pièces pour offrir à 
leurs clients de la viande très haut de gamme. 
Attention, comme le rappellent les bouchers : 
« Premiers arrivés, premiers servis ! )) 

PASC c 
Les Calédoniens privés de Miss 
et de foot 
Caledonia a décidé d'arrêter la diffusion des 
matchs de football ainsi que celle de 
l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie. 
En proie à des difficultés financières, la 
société doit faire des économies. Reste à 
savoir si ces programmes intéresseront 
NC la 1ère. Sans ça, les Calédoniens ne 
pourront plus les suivre devant leur télé. 

Lu, vu, entendu 

Annick Girardin interpellée 
sur la « discrimination » 
pour le référendum 
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•. 

B'l' SI LA POLICE CALÉDONIENNE 
S'ADAPTAIT AU LOCAL? 

Le Top 3 de la semaine 
~ Sur le site lnc.nc 

1. Agression homophobe à la BD : deux femmes blessées à coups 
de pierre 
2. Rixe à I'Anse-Vat<f: un homme recoit trois coups de couteau 
3. Véliplanchiste disparu : la piste du requin se précise, les 
recherches sont arrêtées 

~ Sur la page Facebook des Nouvelles 
1. Véliplanchiste disparu : la piste du requin se précise 
2. Une lessive « made in laaï » distribuée à Ouvéa 
3. Une boule de feu verte illumine le ciel de l'Australie
Occidentale 

Lors d'une séance de questions orales, le sénateur Pierre 
Médevielle a pris à partie la nùnistre des Outre-mer en 
lui demandant pourquoi il avait été mis en place, pour le 
deuxième référendum, l'inscription automatique uni
quement des personnes de statut coutumier: « je vou
drais connaître les mesures envisagées pour lutter contre 
cette discrimination qui ouvre le risque à un résultat f avora
ble à l'indépendance en raison d'un traitement inéquitable 
des listes électorales par l'État », a déclaré le parlemen
taire.« C'est sur proposition du Congrès de la Nouvelle-Ca
lédonie et à la quasi-unanimité, 52 voix sur 54, qu'a été 
adoptée la proposition de réserver ce cas très particulier à la 
seule première consultation, c'est donc bien pour tenir 
compte du consensus exprimé localement par cette assem
blée que nous avons modifié notre projet initial », a répondu 
la ministre. Sauf que cette modification des règles du jeu 
entre les deux échéances, a bel et bien été actée au Parle
ment, à Paris, et non pas au Congrès, à Nouméa. Les 
élus calédoniens, avaient seulement accepté le caractère 
exceptionnel de l'inscription des natifs. 

.------- (( Jjff» 

Le petit tacle d'Ochida 
Lors de son dernier discours en tant que président du 
Medef, Daniel Ochida a salué le fait qu'un grand nombre 
de candidats se sont présentés pour essayer de devenir 
président du Medef ll a cependant rappelé, un peu 
amusé, qu 'il y avait beaucoup moins de monde lorsqu'il 
s'agissait d'aller« affronter les quatre Philippe». 

Sonia Backès et la fake news 
Sonia Backès a été traitée de raciste sur un post facebook 
parce qu'elle aurait refusé l'accès de sa maison à un Ka
nak. L'internaute à l'origine du post, lui-même Kanak, a 
fini par reconnaître que l'information était fausse et est 
venu s'excuser auprès de la présidente de la province 
Sud. Peu rancunière, elle a retiré sa plainte, mais pas 
celle qui vise« ceux qui m'ont insultée ou menacée de 
mort» dans les commentaires, précise-t-elle. 

«Il faudra éviter les postures qui ne font pas avancer les dossiers. » 

Samuel Hnepet.IM!, nouveau président du Medef NC. 

Textos 
Classement vert La liste des pays par Indice de Performance Environnementale (IPE) a été 
publiée pour 2020. IJPE évalue et compare 180 pays selon 32 indicateurs, regroupés en 11 
catégories. Il a été établi pour la première fois en 2006 par des chercheurs des universités 
américaines de Yale et de Columbia. Dans ce classement, la France se hisse à la se position. Loin 
derrière le Danemark en pole mais devant l'Australie (13e) et la Nouvelle-Zélande (19e). Changement 
de nom. La célèbre course Pandathlon, créée par WWF il y a 5 ans, sera désormais gérée par 
l'association de riverains du parc provincial et change de nom. Il faudra désormais l'appeler le 
Plantatrail. Réseaux sociaux. Le Conseil constitutionnel vient de retoquer la majeure partie de 
la loi Avia contre la haine en ligne. Le juge constitutionnel a notamment censuré la disposition 
phare du texte, l'obligation faite aux réseaux sociaux de supprimer, dans les vingt-quatre heures, 
sous peine de sanctions pénales, les contenus « haineux » qui leur sont signalés. Adoptée le 

13 mai dernier, la loi privée de ses mesures les plus importantes devrait entrer en application le 
1er juillet. 
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Samuel Hnepeune ' 
nouveau patron 
duMedef 
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Offert 
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journal 

Saint-Louis: 
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ROS PLA 
6 c'est le nombre de sections 
qui composent le Medef: BTP, 
commerce, industrie, mines & mé
tallurgie, services, tourisme . 

Hier, Samuel 
Hnepeune a été élu à 
la présidence du 
Medef à la suite de 
Daniel Ochida. Pour 
mener à bien les 
missions de la 
première 
organisation 
patronale du pays, 
un comité directeur 
a été élu sur le fil, 
issu majoritairement 
de la liste U nimedef 

. . . 
ma1s qu1 v1se 
l'équilibre avec la 
liste Medef2.0. 

Par Christine Lalande 

J e suis assez.fier d'avoir ras<< semblé ce Medifà nouveau, 
sinon j'aurais eu de l'amer

tume ». Daniel Ochida a laissé son 
fauteuil de la présidence du Medef, 
hier matin, au terme d'une matinée 
de désignation du Codir (comité de 
direction) et de la nouvelle présidence 
âprement disputée entre les deux 
listes qui ont fait campagne. Par le 
jeu des statuts de l'instance, Valérie 
Zaoui, tête de liste Unimedef, élue au 
comité exécutif dans le collège des 
organisations professionnelles et non 
des entreprises, n'a pas pu briguer la 
présidence. Divy Bartra, qui emmenait 
la liste Medef 2.0, sortait en bonne 
position des votes des adhérents lors 
de la désignation du comité exécutif, 
mais n'a pas pu transformer l'essai 
au niveau du Codir. Si hier matin, les 
deux listes ont chacune tenté de com
poser un comité de direction d'ou
verture, la nomination du président 
ne trouvant pas de consensus, a été 

... 

Medef e 

• un président 

Samuel Hnepeune, à droite, a succédé hier matin à Daniel Ochida à la tête de la première organisation patronale du pays. Photo Medef-NC 

mise au vote. Une élection sur le fil, 
qui s'est aussi retrouvée dans la com
position de certaines des sections du 
Medef au vote des adhérents, la veille. 
Les candidats Unimedef remportent 
la présidence, les deuxième et qua
trième vice-présidences, les commis
sions relations sociales et emploi for
mation. 

« Un peu .frustrant » 

La liste Medef 2.0, avec quatre des 
dix sièges au Codir, prend les première 
et troisième vice-présidences, ainsi 
que les commissions économie fiscalité 
et protection sociale, particulièrement 
signifiantes dans son projet. Une si
tuation « un peu frustrante » pour 
Divy Bartra, qui a tout de même appelé 
au sortir de l'élection à« rapidement 
se débarrasser des quekJues petits res
sentiments de la campagne, pour prendre 
le chemin du travaille plus qJicace pos
sible », souhaitant à la première vice
présidente de sa liste, Mimsy La Selve, 

Le comité exécutif du Medef a, lui, été renouvelé mercredi. Photo Medef-NC 

deporterl'idéed'un«Medifdynamisé, comme des syndicats de salariés et au 
capable de porter des sujets polémiques parcours projèssionnel dans differents 
ou politiquement difficiles, mais néces- secteurs d'activité pertinent. »Le pré-
saires car incontournables du point de sident nouvellement élu s'est félicité 
vue économique. >> Valérie Zaoui, d'une configuration qui offre « une 
deuxième vice-présidente qui devrait véritable représentativité calédonienne 
être en charge du service aux adhérents, et des entreprises calédoniennes >>. 
plaide également pour une « ligne Samuel Hnepeune, premier lJien à 
médiane rassembleuse>> pour les travaux prendre la tête du Medef, souhaite 
futurs du Medet; saluant la nomination «incarner cette ouverture et cette trans-
de Samuel Hnepeune, « un candidat versalité >> dans les relations institu-
consensuel, intégré auprès des politiques tionnelles et avec les partenaires so-

ciaux. Les dossiers qui attendent cette 
nouvelle manda ture seront nombreux 
et épineux. Au-delà des objectifs des 
listes, de « rénovation du Medif pour 
intégrer l'ensemble des adhérents aux 
décisions prises, de fiscalité rénovée et 
de protection sociale à moderniser pour 
ame1iorer la compétitivité des entre
prises >>, explique Mimsy La Selve 
(Medef2.0), première vice-présidente, 
à « une plus grande intégration des 
préoccupations des petites entreprises~> 
portée par l'Unimedef de Valérie Zaoui, 
les sujets en suspens seront en em
buscade. Cellule« et après ? >>la Covid, 
élections municipales puis référendum, 
relance économique, difficultés des 
usines, protection sociale et sauvetage 
du Ruarnm, « certains sujets seront 
incontournables >> avise le président 
sortant, Daniel Ochida. 
(( n faudra que tous les groupes de 
travail se remettent rapidement aux 
dossiers, poursuit-il, pour être un Medif 
de proposition qui va au-devant des po
litiques», termine celui qui accompa
gnera la transition au prochain Codir, 
avant de laisser les manettes à cette 
nouvelle équipe. 
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48 
c'est le nombre de personnes qui 
composent le comité exécutif du 
Medef, qui a élu le président et le 
comité directeur. 

23 juin _ 
Le nouveau Codir du Medef, 
composé de dix membres, tien
dra sa première réunion de tra
vail mardi prochain. 

«Eviter les postures -
qui ne font pas avancer 
les dossiers. » 
Samuel Hnepeune. 

<< d'ouverture >> 
LeDrehu 
~~ à l'écoute » ou 
l'art de la négociation 

Par Yann Mainguet 

Un de ses anciens collègues lui avait 
lâché une petite remarque, il y a déjà 
quelques années : « Ce qui te motive, 

c'est la difficulté. Une machine qui ronronne, ça 
ne t'intéresse pas ... »A la tête du Medef, Samuel 
Hnepeune franchit désormais un nouveau 
cran dans la gestion des affaires épineuses et 
l'art de la négociation. Son arrivée à la présidence 
du mouvement patronal a créé la surprise 
hier. Un politique loyaliste voit même, à travers 
cette nomination, «une révolution culturelle». 
Pour la toute première fois, un cadre kanak 
accède à la plus haute représentation parmi 
les chefs d'entreprise de Nouvelle-Calédonie. 
Plus encore, Samuel Hnepeune, 59 ans, ori
ginaire de Lifou, tribu de Luengoni, travaillera 
au sein du comité directeur du Medef avec un 
autre Drehu, Dominique Katrawa, de la SLN. 

« TRÈS DISCRET SUR SES POSITIONS 
POLITIQUES ~~ 
Le promu, actuel Pdg de la société Air Calédonie, 
est décrit tour à tour comme « quelqu'un de 
travailleur», «ouvert», «toujours prêt à la dis
cussion», ou encore« à l'écoute». La fratrie de 
dix enfants dont le dirigeant loyaltien est issu 
a sans doute facilité l'apparition de ces qualités. 
Après le bac de comptabilité, Samuel Hnepeune 
qui a pensé, jeune, revêtir le costume de 
steward pour les voyages autour du globe, 
enchaîne en Métropole un DUT « carrières 
juridiques et judiciaires »et un DEUSf «gestion 
de ressources humaines », puis une formation 
d'expert judiciaire auprès des tribunaux. Une 
expérience à la DRH d'EDF-GDF est appréciée, 
mais l'appel du pays est trop fort. 

« Pour les négociations, je me surprends car, à la base, je pense que fai mauvais caractère. 
Mais je suis très à l'écoute. Il faut écouter, comprendre, échanger ... Et après, on propose » 
indiquait Samuel Hnepeune aux Nouvelles il y a quelques années. Photo Archives LNC 

À entendre ses connaissances, l'économie l'a 
toujours intéressé. «Il n'est pas «économique » 

dans le sens « business », mais davantage dans 
le sens «développement»» assure un politique, 
soutenu par un entrepreneur : «Il a le sens du 
travail «pays » ». 

« n n'est pas« économique» 
dans le sens « business », mais davantage 

dans le sens « développement ». » 

Ses différentes fonctions en attestent. Tout 
d'abord à la BCI, la Banque calédonienne d'in
vestissement, puis à la province des Îles comme 
directeur des Affaires économiques, mais aussi 
à la Sodil, ou encore au gouvernement dans le 
fauteuil de secrétaire général adjoint en charge 
de l'aménagement et du développement. 
A Aircal, rejointe en septembre 2013, Samuel 

Hnepeune, par ailleurs élu à la Chambre de 
commerce et d'industrie, s'est frotté à des si
tuations complexes. 
Hnepeune, le nom résonne aussi dans un 
autre champ, cette fois, politique. Le nouveau 
pilote du Medef est le frère de Neko, ancien 
président indépendantiste de la province des 
Îles Loyauté, et cadre de l'Union calédonienne. 
Néanmoins, les avis sont unanimes, «Samuel 
est très discret sur ses positions politiques », 

note un élu. « Il ne met jamais ses opinions po
litiques en avant» ajoute un chef d'entreprise. 
Un syndicaliste l'attend, lui, sur un terrain 
particulier. «Nous allons voir la marque qu'il va 
imprimer au niveau du dialogue social». 
Le temps hbre, déjà mince, va encore se réduire. 
L'amateur d'art, passionné par les œuvres de 
Matisse, de Van Gogh et de Miro, rêve de se 
remettre au saxophone. ll faudra peut-être at
tendre un peu. 
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REPÈRES 
La composition du Comité 
directeur du Medef-NC 
Dix membres composent le nouveau 
Comité directeur (Codir) du Medef, pour 
un mandat de deux ans, 2020-2022. 
Six sièges reviennent à des membres 
issus de la liste Unimedef et quatre à la 
liste Medef 2.0. La présidence des quatre 
commissions du Medef a également été 
attribuée hier, jeudi. 

- Président : Samuel Hnepeune, prési-
dent-directeur-général d'Air Calédonie. 

- 1"' vice-présidente : Mimsy La Selve, 
gérante de la société Stock lmport 
- 2• vice-présidente : Valérie Zaoui, 
présidente des FCE 
- 3• vice-président : Thibaut Martelin, 
directeur général de la société Figesbal 
- 4•vice-président: Dominique Katrawa, 
président du conseil d'administration de 
laSLN 
- Président de la commission économie 
fiscanté : Guillaume Benoît, Syndicat des 
importateurs et distributeurs de NC 
- Président de la commission protection 
sociale : Alexandre Lafleur, chargé de 
mission à la société Cipac 
- Président de la commission relations 
sociales : Danièle Brault-Delahaie, 
présidente de FETTNC 
- Président de la commission emploi for-
mation :james Douyere, directeur géné-
ral de la société Dumez GMT Calédonie 
- Trésorier : Romain Babey, directeur gé-
néral de la société Gazpac 

4142 00 • 'li' Eurorepor.nc: 
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NOUMEA POST 19/06/2020 - https://noumeapost.com/2020/06/19/medef-les-employeurs-
caledoniens-face-a-la-crise/ 

ACTUALITÉS 

MEDEF : LES EMPLOYEURS 
CALÉDONIENS FACE À LA CRISE 
19 JUIN 2020 NOUMEAPOST 

 
 
Le résultat serré des élections au Medef a produit quelques surprises. La candidate 
de l’ancienne équipe ne pouvant accéder à la présidence, c’est finalement Samuel 
Hnepeune, Pdg de la compagnie Air Calédonie qui occupe la fonction, tandis que la 
première Vice-présidence échoit à une jeune cheffe d’entreprise, Mimsy La Selve. 
Particularité : c’est la seconde fois qu’un dirigeant d’Air Cal (Olivier Razavet fut le 
premier) est chargé de représenter l’intérêt des employeurs du territoire. Autre 
caractéristique : le président du Medef est salarié d’une entreprise publique. Un 
sacré challenge pour défendre la relance, et parfois la survie, d’un secteur 
économique dont les acteurs s’appuient essentiellement sur des capitaux privés. 
Originalité : c’est la première fois qu’un Calédonien d’origine kanak assume cette 
lourde responsabilité. 
 
UN CHEF D’ENTREPRISE TENACE 
Le parcours du nouveau patron du Medef, loyaltien, et frère de l’ancien maire de Lifou 
également ancien président de la province Iles, ancien Vice-président de l’Union 
Calédonienne, n’est pas banal. Passé par la Banque Calédonienne d’Investissement, il a 
connu ensuite l’activité des cabinets politiques et des fonctions de responsabilité au 
gouvernement, avant de prendre les commandes difficiles de la société publique Air 
Calédonie. 
Sa fermeté dans le récent conflit de la compagnie avec les coutumiers de Lifou et le chef 
de La Roche à Maré, une fermeté souvent affichée dans les innombrables négociations 

https://noumeapost.com/2020/06/19/medef-les-employeurs-caledoniens-face-a-la-crise/
https://noumeapost.com/2020/06/19/medef-les-employeurs-caledoniens-face-a-la-crise/
https://noumeapost.com/category/actualites/
https://noumeapost.com/2020/06/19/medef-les-employeurs-caledoniens-face-a-la-crise/
https://noumeapost.com/author/noumeapost/
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Le Medef a élu les membres de son comité exécutif 
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Photo archives LNC 

La 84e assemblée générale annuelle du Medef-NC a réuni ses adhérents, ce mercredi 17 juin au 
centre culturel Tjibaou, pour élire les membres composant son comité exécutif. 
Voici le résultat des élections, annoncés à l’issue de la validation des comptes, de la présentation du 
rapport d’activité et du rapport moral par Daniel Ochida, l'actuel président. 
SECTION BTP 
Candidats organisations professionnelles 
1. Fédération calédonienne du BTP 
2. Syndicat des scaphandriers de NC 
Candidats entreprises 
1. Dumez GTM Calédonie 
2. Euphedra 
3. OCR 
4. Société plomberie et sanitaires NC 
5. Groupe Vinci 
SECTION COMMERCE 
Candidats organisations professionnelles 
1. Syndicat des commerçants NC 
2. Syndicat des importateurs et distributeurs de NC 
Candidats entreprises 
1. Casa Bianca Biomonde 
2. Cipac 
3. Décorama 
4. Stock Import 
5. SDG Carrefour 
6. SCIE Distribution 
7. Figesbal 
SECTION INDUSTRIE 
Candidats organisations professionnelles 
1. FCE 
2. Syndicat des exploitants carriers et des industriels du béton 
Candidats entreprises 
1. Biscochoc 
2. Bluescope Acier 
3. Gazpac 
4. GBNC 
5. Enercal 
SECTION MINES & METALLURGIES 
Candidats organisations professionnelles 
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1. Syndicat des industriels de la mine 
2. Syndicat des producteurs-exportateurs et exportateurs de minerai de nickel de NC 
Candidats entreprises 
1. Audemard Pacifique 
2. Mai Kouaoua Mines 
3. Société des mines de La Tontouta 
4. Société minière Georges Montagnat 
5. Société Le Nickel 
6. Vale Nouvelle-Calédonie 
7. Koniambo Nickel SAS 
SECTION SERVICES 
Candidats organisations professionnelles 
1. Fédération des entreprises de travail temporaire en NC 
2. Fédération territoriale des agents immobiliers 
Candidats entreprises 
1. Agence Générale 
2. Can'l 
3. Cofigis 
4. Unitrans 
5. Banque calédonienne d'investissement 
6. Banque de Nouvelle-Calédonie 
7. Groupe : Net éclair + EGN + Sprint Pacifique 
SECTION TOURISME 
Candidats organisations professionnelles 
1. Syndicat des restaurants bars et discothèques de NC 
2. Union des hôtels de NC 
Candidats entreprises 
1. Air Calédonie 
2. Restogest 
3. Sudiles SAS 
4. Tari Sushi 
5. Air Calédonie Internationale 
Ce jeudi 18 juin, le comité exécutif procèdera à la désination, parmi ses membres, du (ou de la) 
président(e) et la nouvelle équipe (de 7 à 9 personnes), composant le comité directeur. 
A suivre en direct sur Lnc.nc. 
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avec les syndicats maison lui ont apporté une solide expérience dans le dialogue social 
particulier à la Calédonie. 

DÉFENDRE UN SECTEUR ESSENTIELLEMENT PRIVÉ 
Ces qualités seront-elles suffisantes pour défendre efficacement les entreprises 
calédoniennes dans une économie libérale, fondée essentiellement sur des capitaux 
privés ? Dans cette tâche, le président du Medef n’est pas seul. Il est assisté d’un comité 
directeur, et l’organisation comprend des commissions en charge de l’étude des dossiers 
et des avis à formuler. Cette chimie particulière a montré qu’au total, il était possible, 
pour la représentation des employeurs, de faire valoir des positions équilibrées entre 
des sensibilités différentes. 
 
UNE PERCÉE DE LA LISTE 2.0 
L’élection s’est soldée par une sorte de match nul entre les deux listes, même si la 
présidence, initialement promise à Valérie Zaoui, échoit finalement à Samuel Hnepeune 
de l’Unimedef. La nouvelle génération portée par la liste 2.0 réalise un bon score, 
majoritaire en voix, mais rate la majorité des représentations de peu. Elle s’adjuge 
cependant la première et la troisième vice-présidences, ainsi que deux présidences de 
commission. Au total, le Medef, auquel s’est ajouté récemment la Finc, porte un cocktail 
qui pourrait bien être productif. 
 
AU CHEVET DES ENTREPRISES 
C’est que pour redonner des perspectives et de l’allant aux entreprises, le Medef devra 
d’abord retrouver de la cohésion. Ensuite, il lui faudra être présent au chevet des 
entreprises, les grandes comme les petites. Or, s’il a beaucoup été question des affres du 
Covid, il ne faut pas oublier que les entreprises calédoniennes étaient déjà, avant la crise 
sanitaire, en grande difficulté. L’organisation patronale s’était, à plusieurs reprises, 
dressée contre des mesures décidées par le gouvernement Germain. 
C’est enfoncer des portes ouvertes que de rappeler que sans une économie en bonne 
santé, point de rentrées fiscales, point d’équilibre des comptes sociaux, et au total, point 
de progrès d’une société toute entière. Samuel Hnepeune se définit comme un président 
« d’ouverture ». Dans un premier temps, l’ouverture sur une tâche d’autant plus ardue 
qu’elle sera attentivement observée par les responsables politiques et sociaux. 
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PIQUE D’ACTU. 

SAMUEL HNEPEUNE ET LE MEDEF : MÊME COMBAT ? 

Le MEDEF vient curieusement d’élire à sa tête quelqu’un dont il y a tout lieu de penser qu’il 
n’éprouve guère de sympathie pour la Calédonie française et la libre entreprise. 

On ne voit pas en effet comment Samuel Hnépéune ne serait pas indépendantiste alors qu’il est un 
Loyaltien qui ne s’est jamais manifesté en faveur de la présence française en NC, qu’il est frère de 
Néko Hnépéune - un fondateur de l’USTKE devenu maire et président de province UC - et qu’il a été 
désigné PDG d’AIRCAL par les voix de la province indépendantiste des Iles. Or comme l’ont démontré 
tous les économistes et notamment ceux de l’Université de NC, l’indépendance conduirait à un choc 
de pauvreté, donc à un effondrement de la consommation dont la plupart des entreprises ne se 
remettraient jamais. 

D’autre part, excepté un emploi salarié dans une banque en tout début de carrière, Samuel Hnépéune 
ne connait pas le secteur privé, n’a jamais dirigé une société privée. Sa carrière professionnelle a été 
celle d’un cadre de l’administration provinciale devenu directeur de sociétés publiques, la SODIL et 
AIRCAL. Or il y a une différence fondamentale entre l’entreprise publique et l’entreprise privée : 
l’entreprise publique ne risque pas son argent mais celui des contribuables. 

En conséquence il y a lieu de craindre que Samuel Hnépéune soit favorable à la stratégie du FLNKS 
c’est-à-dire, dans le secteur du nickel, à l’interdiction pour la SLN d’exporter du minerai et à la prise 
de contrôle de celle-ci par la SMSP, ce qui signerait le départ d’ERAMET, notre lien industriel avec la 
France. Dans les autres secteurs de l’économie son choix irait alors non seulement à la prise de 
contrôle de toutes les grandes entreprises par le gouvernement ou les provinces mais aussi au 
contrôle des prix, des marges, des importations, des exportations et des capitaux par le pouvoir 
politique. Au minimum on peut être assuré qu’il promouvra plus les sociétés publiques qui vivent de 
l’argent des contribuables que les entreprises privées qui, à l’inverse, paient des impôts. 

Ainsi, afin d’arbitrer des conflits internes dérisoires, les stratèges du MEDEF ont choisi pour 
président de leur organisation quelqu’un qui risque fort de ne pas partager du tout leur combat 
existentiel pour la liberté du commerce et de l’industrie... 
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42Gérard Machuret, Pascal Bornet et 40 autres personnes 

24 commentaires13 partages 23/06/2020 à 9h44 
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Laurent Verriez C’est totalement incompréhensible. J’ai halluciné en voyant ça. 
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Masquer ou signaler ceci 
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