Pour une main tendue entre loyalistes

Nous ne sommes pas en opposition avec les adhérents du Rump en tant que simples individus, dont
beaucoup sont des gens avec qui nous avons partagé les mêmes combats, parfois des amis ou des proches.
Nous faisons la différence entre ceux qui ont un engagement sincère et ceux qui, alimentaires de la
politique, ont choisi de se maintenir au pouvoir par tous les moyens.
Nous considérons qu’ils sont victimes de la manipulation orchestrée par leurs chefs, qui ont détourné
l’ancienne première force loyaliste de ses valeurs.
Notre différence est dans le choix que nous avons fait de ne pas suivre ceux de leurs chefs qui se sont
écartés de nos engagements communs.
Nous sommes en opposition avec la politique de complicité et de faiblesse avec les indépendantistes qu’ils
ont engagé depuis 2010.
La création du MRC est aussi la conséquence du non respect des promesses de 2009 sur la rénovation et la
moralisation du parti.
Dès le lendemain de leur élection en 2009 ils ont en effet rétabli les mauvaises habitudes du pouvoir,
pourtant sanctionnées par les électeurs en 2004, et ils ont renié leurs promesses :
 Etouffement du débat interne,
 Décisions arbitraires des dirigeants,
 Népotisme et recrutement en fonction de l’obéissance plutôt que de la compétence,
 Refus de faire monter en responsabilité la jeune génération, à part quelques individus serviles,
 Arrangements contraires aux engagements électoraux et contraires à la bonne gouvernance.
Nous combattons cette pratique du pouvoir, pas les simples militants qui, restés par excès de fidélité ou de
confiance mal placée, en sont les participants involontaires.
Nous faisons tous partie au départ de la même famille.
Nos valeurs fondamentales sont les mêmes. Nos aspirations pour l’avenir sont souvent les mêmes.
Nous n’avons simplement pas accordé notre confiance aux mêmes hommes ni aux mêmes méthodes.
Notre démarche n’est pas une querelle d’egos stérile, mais un combat entre deux conceptions opposées de
la politique, un combat pour une vraie rénovation dans le camp loyaliste.
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Le renouveau c’est tourner la page des anciennes et mauvaises méthodes, et de structures qui ont fait leur
temps pour rebâtir une force politique nouvelle, moderne, plus démocratique, avec l’ensemble des
Calédoniens loyalistes qui se reconnaissent dans les mêmes valeurs.
Tous ceux qui constateront par eux mêmes avec le temps qu’on les aura finalement induits en erreur en
abusant leur confiance et leur loyauté, doivent savoir qu’ils auront chez nous un accueil honorable et
amical, dans le but d’une unité retrouvée entre nous tous.

Pour plus d’information :
http://mrc-nc.blogspot.com/
https://www.facebook.com/le.MRC

Page 2 sur 2

