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           Nouméa, le 11 mai 2011 

 

Communiqué pour la marche contre la vie chère  

Des 17, 18 et 19 mai 2011 
 

 

Les 17, 18 et 19 mai prochains sont organisées respectivement à Nouméa, Koné et 

Lifou des marches contre la vie chère. A l’initiative de syndicats et soutenues par de 

nombreuses  organisations ces marches sont l’expression démocratique de la volonté de la 

population de voir se résoudre rapidement un des problèmes majeurs de notre société. 
 

 La précédente marche sur le sujet s'est tenue en 2006 avait réuni plus de 10.000 

personnes. Nous constatons que, malheureusement, les réformes structurelles nécessaires 

n’ont pas été engagées. 

 

Pire, les dernières études officielles sur les prix ont révélé que les disparités entre 

riches et pauvres n’ont cessé de s’accroître au cours des dernières années. Or, la vie chère 

est un frein manifeste à la cohésion sociale, elle stigmatise les classes défavorisées et ne 

permet pas aux citoyens concernés de vivre dignement dans notre société. Elle est une des 

preuves de l’inefficience de notre modèle de développement qui exclut chaque jour un peu 

plus de monde, en particulier parmi les jeunes et les vieux.  
 

 A court ou à moyen terme nous courrons le risque d’une explosion sociale qui 

remettrait en question de pouvoir répondre aux enjeux de l’Accord de Nouméa, du 

rééquilibrage et, surtout, de la construction du destin commun. 

 

Pour ces raisons la Ligue des Droits de l’Homme et du Citoyen de Nouvelle-

Calédonie appelle tous les hommes et les femmes attachés à la construction de notre Pays 

à participer à ces marches afin de défendre les valeurs de Partage, de Dignité et de Liberté 

auxquelles a droit tout citoyen.  

 

La LDHC-NC rappelle une nouvelle fois l’impérieuse nécessité de travailler à la mise 

en œuvre, concertée avec la société civile, d’un véritable projet de société dans lequel tout 

un chacun pourra se retrouver. 
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