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

RÉSOLUTION INTERNE
DU MOUVEMENT UNION CALÉDONIENNE
Constatant l’engagement des structures du Mouvement Union Calédonienne dans la
mise en œuvre de la motion Top 2015 et du non achèvement de ces travaux.
Constatant que des difficultés de cohésion et de cohérence ont gêné notre Mouvement
tout au long de l’année et ont provoqué des problèmes de discipline interne et desservi
notre efficacité dans les institutions.
Constatant l’importance des échéances, des enjeux se présentant devant nous.
Constatant la forte mobilisation et implication de la jeunesse du Mouvement au sein de
la société et son engagement dans le combat pour l’accession du Pays à sa pleine
souveraineté.
Le 46ème Congrès de l’Union Calédonienne, réuni les 6, 7 et 8 novembre 2015 à Kaavac
Hyehen, en Pays Hoot Ma Whaap.
Engage ses structures à poursuivre la mise en œuvre du Top 2015.
Exige la discipline de la part de tous ces militants et demande plus particulièrement aux
membres du bureau, à sa COMEX, et à ses élus de traduire dans leurs actions le thème
de notre Congrès « Heec Wedo. Heec Pala ! » qui signifie « Une seule parole, un seul
objectif » en faisant preuve de cohésion et de solidarité dans la prise de décisions.
Réaffirme que le Président incarne l’unité du Mouvement et qu’il doit s’appuyer sur les
structures du Parti pour arrêter ses positions.
Considère que le Président du Mouvement a la responsabilité de la communication du
Mouvement. Il est chargé d’exprimer les positions du Parti et le Secrétaire général peut
communiquer sur leur mise en œuvre. Le Président peut déléguer la communication aux
Vice-présidents.
Décide de la tenue d’un Congrès extraordinaire en juin 2016 dans le but de poursuivre le
renforcement de notre Mouvement pour aborder dans les meilleures conditions le
référendum de sortie.
Engage l’ensemble des structures, des sections de base au bureau à associer nos
responsables de jeunes aux différents travaux du Mouvement, afin de renforcer la
dynamique initiée pour la conscientisation de l’ensemble des jeunes du Pays pour qu’ils
deviennent des acteurs dans la construction du Pays.

