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Motion de politique générale 
Considérant l’ensemble des travaux et réflexions produits par l’Union Calédonienne au cours 
de son histoire politique, en particulier le projet de Constitution, Le livre blanc et l’ensemble 
des mentions du mouvement, 

Considérant les relations et les partenariats établis avec les institutions internationales et les 
mouvements qui revendiquent leur auto-détermination et l’accès de leur pays à la pleine 
souveraineté. 

Considérant la motion de politique générale adoptée à l’issue du 44ème congrès à Dueulu-
Lifou en 2013, dans laquelle l’Union Calédonienne proposait « la mise en place d’une 
assemblée référendaire afin d’ouvrir le débat avec la société civile et les populations sur le oui 
prévue en 2018 ». 

L’Union Calédonienne, réunie en congrès les 8, 9 et 10 novembre 2014 à Cèwé-Koohné, 
réaffirme la nécessité d’ouvrir cet espace de travail entre citoyens de pays afin : 

• que l’UC puisse y présenter son projet de société et contribuer à poser les bases et 
valeurs de la future nation. 

• de renforcer le processus de décolonisation et de préparer le pays à accéder à sa pleine 
souveraineté. 

• de créer les conditions devant aboutir à un consensus national. 
A l’issue de son 45ème congrès, l’Union Calédonienne considère que l’Assemblée référendaire 
devra être le lieu où tous les sujets devront être abordés, y compris les plus sensibles, et 
s’engage à mettre en œuvre le « Comité Vérité-réconciliation » 

Dans le but de prendre toute sa place dans cette assemblée référendaire, l’Union Calédonienne 
s’engage à finaliser son projet en tenant compte les travaux du sénat coutumier, notamment 
sur le socle des valeurs kanaks, puis à le populariser et l’expliquer à toutes les catégories de la 
population afin d’obtenir leur adhésion. 

L’Union Calédonienne s’engage à arrêter les principes fondamentaux de cette Assemblée 
référendaire au début de l’année 2015, à présenter le projet au FLNKS et à tous les 
indépendantistes et nationalistes, et à le soumettre à la validation d’un congrès extraordinaire 
de l’UC à la mi-2015. 


