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Sujet : Re: 2018 : avenir ins tu onnel de la Nouvelle-Calédonie
De : "En Marche !" <procura ons@en-marche.fr>
Date : 04/05/2017 19:54
Pour : HURSTEL Vincent <contact@tour-de-nouvelle-caledonie-2010.com>
Bonjour Vincent,
Merci de votre message, et de de l’intérêt que vous portez au mouvement En Marche ! Nous
tenons à nous excuser pour la réponse tardive nous recevons actuellement un très grand
nombre de messages auxquels nous essayons de répondre dans les meilleurs délais avec qualité.
Nous vous remercions sincèrement pour votre invita on à "La Passerelle du Lac au Lagon". Nous
l’avons bien notée.
L'agenda d'Emmanuel Macron étant déjà extrêmement chargé, nous ne pouvons
malheureusement donner suite à votre demande. Nous le regre ons sincèrement et comptons
sur votre compréhension.
En ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Macron souhaite poursuivre les
consulta ons ins tu onnelles telles que prévues à ce jour. C'est une posi on d'homme d'Etat
qui souhaite respecter la parole donnée par l’Etat et ses représentants. Le choix sera donc
proposé aux Néo-Calédoniennes et aux Néo-Calédoniens et le nouveau président n’aura que
quelques mois après l’élec on pour convaincre de tout l’intérêt de la Na on française.
Face à la situa on de l'outre-mer, Emmanuel Macron a pris toute la mesure du dossier lors des
déplacements qu'il a pu eﬀectuer durant ce e campagne. C'est pour ce e raison qu'Emmanuel
Macron a prévu dès le début de son mandat, des assises de l'outre-mer sous la responsabilité
d'un délégué ra aché au Président de la République, qui coordonnera ce travail. Elles seront
déclinées territoire par territoire parce que les déﬁs ne sont pas similaires et avec les élus et les
forces vives locales qui seront représentées.
C’est à ce e occasion que seront sans doute abordés les dossiers spéciﬁques à la NouvelleCalédonie (surreprésenta on du nickel dans l’économie, sécurité autour de St-Louis,
référendum, présence des blue-boats, …). En trouvant des solu ons tenant compte des
spéciﬁcités, nous pourrons convaincre les électeurs locaux qu’ils ont toute leur place dans notre
République.
Vous pouvez prendre connaissance du détail du programme d'Emmanuel Macron sur
l'Outre-mer sur ce e page --> h ps://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme
/outre-mer
Il a expliqué ses posi ons dans une rencontre avec les associa ons ultramarines dont vous
pouvez retrouver la retranscrip on ici --> h ps://en-marche.fr/ar cle/discours-marronrencontre-associa ons-ultramarines-hexagone-paris.
En espérant avoir répondu à vos interroga ons, je vous souhaite une bonne journée,
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—
Jean, pour l'équipe d'En Marche !
J'adhère ! Le programme ! Je donne !
Pour en savoir plus sur En Marche : en-marche.fr

On Mon, Apr 24, 2017 at 06:09 pm, <contact@tour-de-nouvelle-caledonie-2010.com>
HURSTEL Vincent wrote:
Bonjour,
Découvrez notre associa on savoyarde et néo-calédonienne "La Passerelle du Lac au
Lagon" au travers de notre site Internet : www.tour-de-nouvelle-caledonie-2010.com !
Vous comprendrez ainsi notre a achement à ce "Caillou" dont le passé historique ancien et
récent nous amèneront sans doute à une consulta on électorale en 2018 en NouvelleCalédonie. La France, et son Président ne devront pas répéter les erreurs passées qui ont
conduits aux drames que nous avons connus. Vous comprendrez ainsi pourquoi nous
accompagnons aujourd'hui un projet ambi eux qui lie le lycée Louis Armand de Chambéry
et des lycées de Nouvelle-Calédonie : éduca on, environnement, culture, iden té,respect,
regards croisés avec ce e "Terre de Parole, Terre de Partage". Si nos ini a ves vous
"touchent" et puisque vous serez vraisemblablement celui qui aura le "redoutable
honneur" de vivre ce e sor e des Accords de Ma gnon-Nouméa, notre adresse mail vous
est ouverte. Bien cordialement, du Lac au Lagon. Vincent HURSTEL, secrétaire
vous_etes: NonAdherent
vous_residez: France
zipcode: 73370
mo f: autre
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