46ème Congrès Union Calédonienne
« HEEC WEDO, HEEC PALA »
« une seule parole, un seul objectif ! »
6, 7, 8 novembre 2015 à Kaavac – Hyehen
Pays Hoot Ma Whaap

MOTION DE POLITIQUE GÉNÉRALE
A 2 ans ½ du déclenchement des consultations référendaires, prévues par l’Accord
de Nouméa entre mai et novembre 2018, conscients que nous avons la
responsabilité suprême de porter la naissance de Kanaky, l’Union Calédonienne
réunie à la tribu de Kaavac-Hyehen en Pays Hoot Ma Whaap confirme sa volonté de
préciser et de conforter son projet de société afin de le partager avec les calédoniens
et les forces vives du Pays.
Conformément au nom de son 46ème congrès ; « HEEC WEDO, HEEC PALA»…
une seule parole, un seul objectif ! L’assemblée des congressistes exhorte et
invite les militants et responsables politiques, les élus des institutions communes,
provinces, congrès et gouvernement à la discipline du parti car nous portons une
seule parole et nous poursuivons un seul objectif : la souveraineté de Kanaky.
Le 46ème congrès « HEEC WEDO, HEEC PALA » réaffirme que les corps
électoraux citoyens du Pays sont le fondement sur lequel reposent le destin commun
et la future nationalité kanak, à ce titre interpelle l’Etat sur l’absolue nécessité de faire
aboutir sans délai le travail engagé au Comité des Signataires extraordinaire du 5
juin 2015, afin que le référendum de 2018 se déroule dans la confiance et la sérénité.
Le 46ème congrès « HEEC WEDO, HEEC PALA » décide,
— de tenir deux comités directeurs extraordinaires dédiés d’une part à l’économie et
d’autre part à la gestion des compétences régaliennes en 2016, et de réunir un
congrès extraordinaire au mois juin 2016 afin de préciser la vision politique de l’Union
Calédonienne et pour le renforcement et l’efficacité du fonctionnement du
Mouvement,
— au regard de la nécessité de préserver nos fondamentaux culturels, de partager
les valeurs coutumières et chrétiennes, d’engager un programme de formation et de
communication afin de sensibiliser notre jeunesse, les militants et les citoyens
calédoniens pour qu’en héritiers de l’histoire de notre Pays, nous franchissions
ensemble, en toute responsabilité et avec dignité, le cap de 2018.

