Mouli, le 20 avril 2005
Ceci n’est pas un bilan mais simplement un constat de ce qui a pu marcher et aussi
des difficultés rencontrées dans le travail durant cette mandature avec les membres du bureau
et du Conseil Coutumier de l’aire. Je ne citerai que quelques points, qui me viennent à l’esprit,
parmi tant d’autres.

Un constat, tout d’abord, des difficultés rencontrées :
 Un début de mandature difficile : La difficulté des districts à la nomination des
membres du Conseil et des deux sénateurs coutumiers de l’aire.
 Un début difficile pour le travail administratif : Le manque de local, l’indisponibilité
du foncier pour la construction de la maison de l’aire.
 Le travail sur les thèmes. Ces thèmes sont des Projets de loi du Pays ou délibération.
Un programme de travail est mis en place par le bureau de l’aire dans les grandes et
petites chefferies de l’île. Ont participé :
La grande chefferie de Weneky et la chefferie de Heo pour le nord,
La grande chefferie de Fayaoué et la chefferie de Hwadrilla pour le centre,
Et la grande chefferie de Mouli pour le sud.
Méthodes quelque peu écarté du fait que :
1. Beaucoup de chefferies n’ont pas participé et une forte absence remarquée des
membres du Conseil.
2. Non prise en compte de nos positions et propositions lors des votes de ces projets
de lois (ex : Domaine public maritime).
 Déplacement vers l’extérieur des membres du Conseil. Il est remarqué dans certains
déplacements par nos vieux, un manque d’encadrement de nos administratifs (ex :
CNDPA ou Congrès etc.…)
 Délibération 001/CP : Cette délibération de la Commission permanente est restée telle
quelle, malgré nos demandes d’aménagement faites au différents ministres de passage
sur Iaii : WAMYTAN, MAPOU. Les Sénateurs coutumiers de passage sur Iaii, et
dernièrement la Ministre chargée des affaires coutumières : Madame Déwé
GORODEY
 Restructuration de nos chefferies avec les nominations qui s’imposent. Beaucoup de
nos chefs ne sont pas intronisés. Avec la restructuration de nos chefferies se sont là
des points souvent discutés.

Constat du travail entrepris positif :
 Travail sur le règlement intérieur de l’aire.
 Réflexion fait au niveau de l’aire sur les thèmes malgré une forte abstention.
Travail fait avec les membres du Conseil présents dans les chefferies :
Thèmes traités :
- Domaine public maritime
- L’accord particulier
- Cadastre
- Le fond de garantie sur terre coutumière
- L’académie

Dernier travail fait sur thème : L’avant projet de loi, sur mode de désignation des membres
des Conseils et du Sénat, où il fallait choisir entre « Election ou Us et coutumes ». Iaii
comme l’ensemble des aires se sont prononcés en faveur des Us et coutumes.
 Contribution de l’aire sur les différentes manifestations ici même, CNDPA Iaii, deux
foires des îles, inauguration des structures sportives de Hulup et Hnimaha.
A l’extérieur : Déplacement et présence de l’aire dans tous les congrès du pays kanak
que ce soit extraordinaire ou annuel, lors des passations de pouvoir de présidence au
Sénat ou CNDPA : Yaté – Canala, aussi pour le Mwaka etc.…
 Travail sur les Festivals :
2000 : Festival des arts du pacifique :
- Déplacement du groupe de danse de Téouta représentant Iaii à Lifou,
- Accueil à Lékiny d’un groupe de Rarotonga participant au Festival
2002 : Mini Festival des arts des pays de la Mélanésie à Lifou
- Déplacement d’un groupe de danse de Mouli
2004 : Festival des arts du pacifique aux îles Palaou :
Travail fait par des artisans nommés dans chaque district d’Iaii.
- Déplacement de la délégation pour un travail de préparation sur Lifou et Paita.
- Déplacement sur Palau : Iaii présentait l’architecture traditionnelle.
« Je voudrai, ici, au nom de l’aire, remercier nos vieux, nos vieilles et nos artisans pour le
travail fourni et leur déplacement pour représenter le pays ».
 L’aire a contribué dans l’affaire Air cal avec l’augmentation des tarifs. Le Conseil est
sollicité pour défendre l’intérêt des consommateurs d’Iaii. Une lettre a été adressée à
la Ministre, Madame GIRARDIN pour la Continuité Territoriale. Et cela dans la
logique de la défense des intérêts des hommes et femmes d’Iaii.

Enfin, Chefs et Vieux, ceux sont là, quelques points qui me sont venus à l’esprit. Il
est évident qu’avec vous, d’autres travaux, déplacements et réunions se sont faits et tenus.
Ici, je ne fais que retracer les points qui, je pense, nous ont aussi marqués. Ce ne
sont pas des choses grandioses mais, elles ont quand même le mérite d’être travaillées et
discutées au niveau de l’aire Iaii qu’avec vous, j’ai tenu à accompagner avec le peu de moyen
à disposition et avec le cœur.
Au passage je saluerai les Institutions telles que la Commune et la Province pour
leur reconnaissance et aussi l’aide apportée au besoin du Conseil dans son travail.

Merci aux membres du bureau,
Merci aux membres du Conseil,
Merci à l’ensemble de l’aire,
Merci aux administratifs.

Merci, Goa faga oti

