
 

 

 
 
 
 

 
 

Communiqué de la présidente de la province Sud 
 

 
Vous le savez la situation qui nous attend va être difficile. 
 
Les premiers éléments portés à notre connaissance par le gouvernement mènent à croire que le virus 
pourrait être présent en Nouvelle-Calédonie depuis plusieurs semaines. 
 
La province Sud, ses élus et ses agents travaillent déjà avec le gouvernement de Thierry Santa, pour 
gérer les urgences sanitaires et financières de ceux qui n’ont pas encore pu être rapatriés, pour 
accueillir les enfants des personnels soignants ou de sécurité mobilisés pendant la crise. 
 
Depuis quelques jours j’ai été fière de voir votre capacité à changer vos habitudes, à instaurer des 
périmètres de sécurité dans les commerces, à vous laver les mains, à trouver des solutions pour vous 
saluer sans vous toucher. 
 
Vous faites preuve, dans votre grande majorité d’une extraordinaire responsabilité et pour certains 
d’une très grande solidarité. 

 
 Je veux vous en remercier. 
 
Mais maintenant, il nous faut aller plus vite et plus fort pour « ralentir » l’épidémie menaçant notre 
population et parmi eux les plus faibles. Les risques sont grands, nous le mesurons tous. Nous devons 
donc accepter de faire des sacrifices dans nos vies, au quotidien. Ils seront temporaires et de nature à 
nous protéger au mieux de la menace qui plane. 

  
Je demande donc solennellement à tous les habitants de la province Sud de se confiner chez eux dès 
que possible, dès ce soir pour ceux qui le peuvent. N’attendez pas qu’on vous y oblige, mes chers 
amis : dans la mesure du possible, et dès maintenant, restez chez vous ! 
  
Je le dis aujourd’hui avec solennité, gravité, mais aussi avec émotion, la Nouvelle-Calédonie va 
devoir faire face à ce qui pourrait être la pire crise sanitaire de toute son histoire, avec des 
conséquences économiques et sociales sans précédent. 
  
La province Sud débloque immédiatement 500 millions de francs pour permettre la survie des plus 
petites entreprises qui pourront déposer en ligne sur notre site, leurs demandes les plus urgentes, dès 
demain. Mais j’invite en attendant les entreprises à prioriser le paiement des salaires afin de ne pas 
mettre plus de Calédoniens encore en difficulté. 
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Nous débloquons également les fonds nécessaires pour permettre aux Calédoniens coincés loin de 
chez eux de survivre en attendant leur rapatriement. 
  
Mais nous le savons tous, nous ne sommes pas en capacité d’affronter seuls une crise comme celle 
que nous traversons. 
  
C’est parce que nous faisons partie d’un grand pays, la France, que nous pourrons bénéficier de la 
solidarité nationale sur laquelle l’État s’est d’ores et déjà engagé. Et il s’agit là de plusieurs milliards 
qui, s’ils n’étaient pas mobilisés par l’État mettraient la Nouvelle-Calédonie et notre économie en 
situation de faillite et ajouteraient une urgence humanitaire à l’urgence sanitaire. 

 
Je veux également remercier l’État de jouer pleinement son rôle pour garantir les conditions d’un 
confinement respecté par tous. 
Mais ne croyez pas que l’État, le gouvernement, les provinces, les communes, vont arriver à lutter 
contre l’épidémie, si vous, les Calédoniens, n’êtes pas aussi en première ligne, avec nous et à nos 
côtés. 

  
J’en appelle donc à votre civisme et à votre sens du devoir : suivez à la lettre les consignes qui vous 
ont été données, sans jamais céder à la panique, en vous montrant solidaires et attentifs aux autres 
notamment à nos anciens et aux plus fragiles, sans croire ni diffuser les fausses nouvelles et les 
mensonges qui peuvent nous affaiblir. 
 
Par votre comportement, votre discipline, votre civisme, votre détermination et vos prières aussi, vous 
ferez en sorte que notre Nouvelle-Calédonie souffre le moins possible. 
  
Je compte sur vous comme vous pouvez compter sur moi. 

 
 

Sonia Backes, présidente de la province Sud 
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