
 

REUNION DU BUREAU DE L’AIRE COUTUMIERE IAAI 

DU 16 SEPTEMBRE 2005 

 
 

 

Etaient présents : 

Auguste DAOUME – Denis BAZIT – Louis WABOULA – Gogny DIENO – Henri 

IHILY - Denis TOKOTOKO – Lazare WEGUE – Barthélémy ADEDA – Wadawa 

NEUDJEN - Francis HWEILLIA – MALIE Georges – CAPOA Albert 

 

Ouverture de la séance à 08h45 par un geste coutumier présenté par le vieux 

Wadawa NEUDJEN, pour marquer ce moment très important, car c’est la 1
ère
 réunion officielle 

du nouveau bureau de l’aire, suivi par un discours du Président remerciant aussi la présence de 

tous. 

 

 

I / Bilan des nominations officielles des nouveaux sénateurs à Nouméa. 

 

Un tour de table s’est organisé où chacun des coutumiers, qui ont assistés aux 

cérémonies, a pris la parole pour donner son avis ou ses remarques. 

 

Les différents points ressortis sont les suivants : 

 

- Il n’y a rien à dire sur les nominations coutumières au centre culturel, tout est 

positif, mis à part quelques personnalités en état d’ébriété. 

 

- Par opposition, il y a une remarque flagante sur l’absence de nos élus lors des 

nominations officielles au Congrès de la Nouvelle Calédonie. 

 

- Sur la nomination par les us et coutumes,  il existe un grand décalage entre la 

méthode que nous avons utilisée à Iaai comparée aux autres aires coutumières. 

 

- Pour cette nouvelle mandature, nous constatons qu’au Sénat Coutumier, sept anciens 

sénateurs demeurent à leur poste pour neuf nouveaux. Et que, Monsieur PAITA 

Gabriel est devenu le 1
er
 Président. 

 

 

II / Préparation de l’Assemblée des huit pays du 23 septembre et déplacement pour les             

festivités du 24 septembres. 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

A. Information sur la mise en place de la nouvelle Assemblée du Sénat Coutumier et des 

travaux pour la mandature 2005 – 2010. 

 

B. Information sur la participation du Sénat Coutumier à la journée du 24 septembre. 

 

C. Questions diverses : 

Les deux questions qui se posent sont : 

1) Qui peut aller pour l’assemblée des huit pays et pour les festivités du 24 

septembre ? 

2) Qui est ce qui paye ? 

 



Après un court échange de point de vue, le Président propose qu’il va contacter le 

Sénat pour solliciter une aide financière pour ceux qui peuvent se déplacer pour l’assemblée des 

huit pays et pour le 24 septembre. 

Dans la caisse du CNDPA, il reste à peu près 38 000 frs. 

Le Pasteur Wadawa NEUDJEN propose qu’on laisse nos deux sénateurs nous représenter. 

Denis BAZIT dit qu’il se va battre pour régler ces problèmes de billets à se faire rembourser. 

Le Président rappelle qu’il va téléphoner au Sénat pour la prise en charge de quelques billets et 

si la réponse s’avère négative, lui-même fera son possible pour se déplacer et il invite ceux qui 

ont les moyens de faire de même. 

 

 

III / Rencontre avec la PIL le lundi 26 septembre. 

 

Vue que rien est claire sur l’objet précis de cette rencontre avec la Province des Iles, 

les vieux demandent à avoir les données claires sur l’ordre du jour de cette réunion pour qu’ils 

puissent bien la préparer avant la rencontre. 

Le bureau demande alors à ce que l’on reporte au jeudi 29 septembre, ce qui a été acceptée par 

la Province par téléphone. Un fax devrait être envoyé par la PIL pour plus de précisions sur 

cette réunion. 

 

 

Questions diverses : 

 

a) Information sur le rejet de la contestation de la candidature de Monsieur Gabriel 

PAITA au Sénat par la chefferie N’UMIA KAMBWA WECHO PWEYTA. 

 

b) Information sur un fax du Sénat Coutumier envoyé par le Sénat au Procureur de la 

République à la demande des familles WEA et FETA pour pouvoir accéder à la 

dépouille mortelle de Madame WEA Marie Danielle. 

 

c) Une lettre d’appui à cette demande des familles WEA et FETA  a été faxée par le 

Président de l’aire IAAI, car cela fait déjà une semaine que les gens patientent. 

 

 

 

Levée de la séance à 11h30. 


