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NOUMÉA, UN PAS VERS LA SOUVERAINETÉ ? 

Les électeurs 

♪Contre nous de la tyrannie♪ [1] 

Voix off 

Une Marseillaise chez les partisans du « non » dès l’annonce des premiers résultats. Des militants fiers et 

heureux de voir la Nouvelle-Calédonie rester en France. 

Électrice interviewée 

On va se réveiller demain et on est français ! On s’est battus depuis des mois pour rester français ! 

Voix off 

Mais la victoire du « non » est plus modeste qu’annoncé : 56,4 % des électeurs ont préféré rester 

français. Alors, ils font un pas vers les indépendantistes. 

Sonia Backès, présidente des Républicains Calédoniens 

Il faudra qu’on tende la main à ceux qui ont perdu parce que nous respectons le combat qui est le leur, 

le combat de l’indépendance, même si nous ne le partageons pas, et nous devrons construire tous 

ensemble l’avenir de la Nouvelle-Calédonie. 

Voix off 

Chez les militants indépendantistes, c’est tout l’inverse. On pourrait presque croire qu’ils ont gagné. Ce 

n’est pas le cas, mais ce score, c’est pour eux comme une victoire. 

Électeur interviewé 

Ils nous ont sous-estimés, ils pensaient qu’on va faire 30 % ou 20 %, on atteint quand même les 43 % ! 

Voix off 

Les accords de Nouméa prévoient l’organisation d’autres référendums.  

Les indépendantistes  

C’est Kanaky, ici !  

Voix off 

Alors, les indépendantistes donnent rendez-vous au prochain scrutin. 

Indépendantiste interviewé 

En 2022, nous, nous aurons l’indépendance parce qu’aujourd’hui, on est à 43 %. 

Voix off 

Mais en attendant, depuis l’Élysée, Emmanuel Macron appelle d’abord au dialogue entre toutes les 

parties. 

Emmanuel Macron, président de la République française 

À présent, j’invite chacun à se tourner vers l’avenir, j’invite chacun à se saisir des responsabilités 

exceptionnellement larges reconnues aux instances locales pour construire la Nouvelle-Calédonie forte de 

son histoire et tournée vers demain. 

Voix off 

Un scrutin qui marquera, quoi qu’il arrive, l’avenir de la Nouvelle-Calédonie, avec une participation 

exceptionnelle : plus de 80 % des électeurs se sont rendus aux urnes. 

_________________ 

Vocabulaire à retrouver dans l’application 7 jours sur la planète : accord, annonce, atteindre, combat, dialogue, 
gagner, indépendance, indépendant, indépendantiste, instance, militant, organisation, partager, parti, partisan, 
perdre, président, référendum, respecter, résultat, scrutin, victoire. 
 
http://tv5m.tv/appli7jours 

 
 

_________________ 

 

[1] 
 Extrait de La Marseillaise, l’hymne national de la France. 
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