
Les référendums d’auto-détermination en Nouvelle-Calédonie 
 
 
1. Introduction 
 
Le 4 octobre 2020, les électeurs de Nouvelle-Calédonie ont 
rejeté, pour la deuxième fois, l’« accession à la pleine 
souveraineté » de cette île, française depuis 1853. Par 53.3% 
contre 46.7%, une majorité significative mais en baisse par 
rapport au résultat – déjà étonnamment bas – de 2018 (56,7%-
43.3%), ils ont rejeté la voie de l’indépendance. Un troi-
sième référendum aura sans doute lieu en 2022.  
 
Malgré l’indifférence de la métropole, il s’agit là d’un enjeu 
majeur : si la Nouvelle-Calédonie en venait à quitter la France, 
ce serait très certainement l’événement le plus important 
depuis Maastricht. A vrai dire, ce serait sans doute un choc 
équivalent à la perte de Hong Kong pour les Britanniques : la 
perte de ce joyau de son ancien Empire (v. topo séparé sur « la 
Nouvelle-Calédonie ») signerait très largement la fin de la 
présence française dans le monde. Plus que tous les autres, les 
jeunes officiers français ont donc le devoir de s’intéresser à ce 
qui se passe là-bas. 
 
2. D’Ouvéa au référendum de 2020 
 
Ce qui distingue la Nouvelle-Calédonie de terres comme la 
Guadeloupe, la Martinique ou La Réunion, c’est qu’il y existe 
une population autochtone, qui a été colonisée au 19ème siècle 
selon le schéma bien connu, et considère qu’elle possède sur 
la terre les droits du primo-arrivant. Ce qui la distingue de la Polynésie française, en revanche, c’est 
que cette population est aujourd’hui minoritaire sur le « Caillou » : ce sentiment de vulnérabilité 
démographique explique certainement, en partie, la force de la revendication indépendantiste. 
 
Dans les années 1980, le fort développement économique dû au nickel, et l’exemple des Nouvelles-
Hébrides voisines devenues indépendantes, font de l’indépendance un rêve qui semble devenir 
une réalité possible. Cette revendication indépendantiste des Kanaks, unis pour la première fois 
peut-être de l’histoire derrière leur leader historique Jean-Marie Tjibaou (un ancien prêtre 
catholique, qui finira assassiné par un indépendantiste extrémiste) se transforme de 1984 à 1988 – 
période dite des « événements », comme on parle des « troubles » en Irlande du Nord – en 
situation quasi-insurrectionnelle. 
 
L’épisode le plus tragique et le plus célèbre demeure l’attaque de la gendarmerie de Fayaoué à 
Ouvéa, l’une des îles Loyauté (province quasi-exclusivement autochtones) en 1988. Dans des 
circonstances qui demeurent aujourd’hui l’objet de controverses douloureuses, des 
indépendantistes du FLNKS (Front de libération nationale kanak et socialiste) investissent la 
gendarmerie : quatre gendarmes sont tués, les autres pris en otage. Les forces gouvernementales 
finiront par prendre d’assaut la grotte où la plupart avaient été conduits, causant la mort d’une 
vingtaine de Kanaks. Dans les deux camps, la manière dont l’autre est accusé de s’être comporté 
(massacres à l’arme blanche vs exécutions sommaires) a créé, au-delà des événements eux-mêmes, 
des blessures profondes.  

(source : Wikipédia) 



Quoi qu’il en soit, Paris comprend la nécessité d’un dialogue politique pour éviter la guerre civile. 
Les accords de Matignon-Oudinot sont conclus dans la foulée, prévoyant l’organisation d’un 
référendum sur l’indépendance dix ans plus tard. Mais, en 1998, les parties (indépendantiste et 
loyaliste) s’entendent pour repousser l’échéance de vingt ans et accorder entre-temps une très large 
autonomie à l’île, puisque seules les fonctions régaliennes traditionnelles demeurent du ressort du 
gouvernement français. L’accord de Nouméa de 1998 prévoit ainsi un premier référendum en 
2018 et, en cas de « non » à l’indépendance, la possibilité pour les indépendantistes de réclamer un 
second puis le cas échéant un troisième référendum*.  
 
3. La question de la « liste électorale spéciale » 
 
Ce sont donc ces deux premiers référendums qui ont eu lieu le 4 novembre 2018 puis le 4 octobre 
2020 – un troisième aura, comme indiqué, sans doute lieu courant 2022. 
 
Une question très importante est celle de savoir qui a le droit de vote. Elle est importante pour 
deux raisons. La première est que le vote s’effectue très largement selon des lignes ethniques : 
globalement, les Kanaks votent « oui » et les autres (Européens et non-Européens) 
« non »**. La seconde est que savoir qui vote sur l’indépendance, c’est déjà savoir qui est souverain. 
Pour les Kanaks indépendantistes, c’est à eux et eux seuls de voter, puisque c’est de leur 
« colonisation » qu’il s’agit. Pour les Européens vivant de l’universalisme républicain, ce serait à 
l’inverse à tous les Français établis sur l’île.  
 
Au final, on a eu droit à un compromis : la « liste électorale spéciale », dont l’objectif est de 
rassembler tous ceux dont on considère qu’ils sont suffisamment calédoniens pour avoir voix au 
chapitre quant à l’avenir de l’île (en gros, à peu près tous les Kanaks, mais les non-autochtones 
uniquement s’ils sont nés sur l’île ou y demeurent depuis plusieurs décennies). Il y a aujourd’hui 
environ 35 000 personnes en Nouvelle-Calédonie (près de 20% du corps électoral) qui ont 
ordinairement le droit de vote, mais ne peuvent pas s’exprimer lors de ces référendums.  
 
4. Où allons-nous ? 
 
La vérité oblige à dire que personne ne sait ce qui vient « après ». A la lecture des accords de 
Nouméa, il semble qu’une seule solution soit envisagée : l’indépendance. Si le « non » l’emporte 
par trois fois, l’accord expire et rien n’est prévu pour la suite. 
 
Or il semblerait que, malgré la surreprésentation des Kanaks parmi les électeurs, il n’y ait pas de 
majorité pour l’indépendance (qui serait d’autant plus difficile à imposer que Nouméa, seule 
ville d’importance, est structurellement contre). Le loyaliste que je suis s’en réjouit évidemment. 
En même temps, personne ne peut se réjouir de la situation actuelle, où une petite minorité vit 
dans l’opulence du fait de l’économie de la rente et des subventions, pendant que les autochtones 
vivent dans une situation qui rappelle à beaucoup d’égards l’Afrique du Sud. Le simple fait de cette 
revendication indépendantiste, si forte, signe une forme d’échec de la France. La société 

 
* En droit, il s’agit de consultations non-contraignantes : le gouvernement français pourrait s’asseoir sur les résultats 
sans violer la loi. Mais, politiquement, c’est impossible : comme la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie est 
inscrite par l’ONU sur la liste des territoires à « décoloniser » ; tant sur le plan des relations internationales que sur 
celui de la politique intérieure, il serait impensable que Paris ne fasse pas droit à une majorité dans les urnes en faveur 
de l’indépendance. 
** Il faut, comme toujours, relativiser. Beaucoup de Kanaks, qui voient la prospérité du sud de l’île, européenne, par 
rapport au nord, autochtone, ne soutiennent pas l’indépendance – en tout cas pas avec leur tête (mais les chefs de 
tribus les forcent souvent à leur donner procuration, d’où un score de 100% pour le « oui » qui ne reflète absolument 
pas la réalité). D’un autre côté, un certain nombre d’Européens ont embrassé la cause indépendantiste. Mais le 
caractère ethnique du vote, sans être absolu, demeure globalement exact. 



calédonienne est très profondément dysfonctionnelle ; et il est du devoir de toutes les élites 
françaises, y compris et surtout en métropole, de réfléchir à la manière dont on puisse faire 
fonctionner la France là-bas dans le respect de l’identité de chacun – à la fois par obligation morale, 
car la « France Pacifique » se doit d’être légitime ; et parce qu’il n’y aura de toute façon pas de paix 
et de prospérité à long terme sans adhésion à un projet commun au-delà des clivages ethniques. 
 
5. Les enjeux de la présence française 
 
Le désintérêt métropolitain prouve que les Français n’ont absolument pas compris les enjeux (ou 
la réalité du risque d’indépendance). Il est vrai que, concrètement, l’indépendance ne 
changerait sans doute pas grand-chose à court voire moyen-terme : les Calédoniens n’ayant ni 
les moyens ni le désir de faire fonctionner leur propre armée, leur propre police, leurs propres 
tribunaux, etc., il est vraisemblable qu’ils deviendraient un « Etat associé » à la France, statut 
original qu’ont plusieurs autres îles du Pacifique (un Etat associé est indépendant mais décide de 
confier la charge de certaines missions à un Etat partenaire, par accord mutuel). Pour le dire 
autrement, la – vieille – frégate Vendémiaire resterait à Nouméa, et le RIMaP-NC à Plum, for the 
foreseeable future. 
 
Pourquoi un loyaliste ne peut-il pas se satisfaire de cette « solution » ? Parce que la souveraineté 
compte. 
 
Elle compte de manière directe, ce qui est facile à comprendre. Si les forces françaises sont 
présentes aux termes d’un accord (comme à Djibouti ou aux Emirats arabes unis), cela veut dire 
que leur présence peut être remise en cause à tout moment, ce qui en plus d’être un problème 
stratégique et opérationnel majeur, est usant psychologiquement – surtout si l’autre partie est dans 
une logique de renégociation permanente. Cela veut également dire, bien sûr, qu’en principe 
d’autres bases pourraient être ouvertes sans l’accord de Paris – australienne ou chinoise, par 
exemple. De même, le fait que le nickel puisse s’acheter sur le marché ne veut pas dire qu’il ne soit 
pas stratégiquement important d’y avoir accès de manière souveraine (exactement comme le 
pétrole) : si la situation internationale se tend, cela devient une ressource précieuse qui permet de 
mieux négocier d’Etat à Etat l’accès à d’autres ressources. 
 
Elle compte aussi de manière plus indirecte, plus insaisissable donc, mais à mon sens au moins 
aussi importante. La force et l’identité de la France, c’est d’être une nation présente dans le 
monde entier – la seule aujourd’hui. Pour qui croit à la vocation universelle de la France, avoir 
des compatriotes kanaks, de même que voir le pavillon tricolore flotter sur Nouméa comme il 
flotte sur Miquelon, Cayenne, Saint-Denis de La Réunion, Papeete, Ajaccio ou Strasbourg, est une 
source d’immense fierté. Cette fierté, en plus que d’être un bien désirable en soi, est elle-même 
porteuse d’enjeux : une France qui se rapetisserait, qui aurait internalisé l’idée que son « destin » 
serait de sans cesse décroître pour que croissent les autres – que ce soient les Etats-Unis, la Chine, 
l’Union européenne ou les revendications anti-françaises sur son propre territoire – serait une 
France sans ambition, démotivée, ayant déjà fait sienne la perspective de la défaite : cela est vrai 
d’une manière générale et l’est de manière particulière, me semble-t-il, dans l’armée (la différence 
étant que cette dernière est sans doute encore capable de le comprendre). Une armée française qui 
serait là pour gérer le déclin aurait perdu l’essentiel de sa force morale. 
 
Le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France, c’est donc peut-être avant toute chose une 
manière de dire que le destin de notre pays n’est pas de devenir toujours plus petit et plus 
faible. Les raisons d’être optimistes pour la France en 2020 ne sont certes pas nombreuses, mais il 
faut absolument se convaincre que l’avenir sera ce que nous en ferons. Il nous faut tenir à Nouméa 
comme les marines américains ont tenu au Bois-Belleau : pour sauver Paris.        EJMD/09.10.2020 


