La « Circulaire Messmer » et l’évolution démographique de NC
Texte connu et généralement diffusé seul :
« La Nouvelle-Calédonie, colonie de peuplement, bien que vouée à la bigarrure multiraciale, est probablement le dernier
territoire tropical non indépendant au monde où un pays développé puisse faire émigrer ses ressortissants.
Il faut donc saisir cette chance ultime de créer un pays francophone supplémentaire. La présence française en
Calédonie ne peut être menacée, sauf guerre mondiale, que par une revendication nationaliste des populations
autochtones appuyées par quelques alliés éventuels dans d’autres communautés ethniques venant du Pacifique.
À court et moyen terme, l’immigration massive de citoyens français métropolitains ou originaires des départements
d’outre-mer (Réunion) devrait permettre d’éviter ce danger en maintenant et en améliorant le rapport numérique des
communautés.
À long terme, la revendication nationaliste autochtone ne sera évitée que si les communautés non originaires du
Pacifique représentent une masse démographique majoritaire. Il va de soi qu’on n’obtiendra aucun effet
démographique à long terme sans immigration systématique de femmes et d’enfants.
Afin de corriger le déséquilibre des sexes dans la population non autochtone, il conviendrait sans doute de faire
réserver des emplois aux immigrants dans les entreprises privées. Le principe idéal serait que tout emploi pouvant être
occupé par une femme soit réservé aux femmes (secrétariat, commerce, mécanographie).
Sans qu’il soit besoin de textes, l’administration peut y veiller.
Les conditions sont réunies pour que la Calédonie soit dans vingt ans un petit territoire français prospère comparable
au Luxembourg et représentant évidemment, dans le vide du Pacifique, bien plus que le Luxembourg en Europe.
Le succès de cette entreprise indispensable au maintien de positions françaises à l’est de Suez dépend, entre autres
conditions, de notre aptitude à réussir enfin, après tant d’échecs dans notre Histoire, une opération de peuplement
outre-mer. »

Conférence M. Houdan :
https://www.facebook.com/centrecultureltjibaou/photos/a.384113318663/10159474810628664/?
__cft__[0]=AZWs8sUOhzntwHZ6VEBrHnP2GZ942CfiEri8D433U40HeTrISo9Yf45NYRTf-E6bKNKj18I0Z2bHpqzsV92RUFyyY0LEQDoZ23sojW9Qr9OOTMTvRAoieY_IOZLizEH66w99v9VRW7XTfVjK4Uj8OA5&__tn__=EH-R

Site sur document complet :
http://caledonitude.overblog.com/2021/08/le-c.i.p.e.n.c.ou-la-mise-en-oeuvre-de-la-circulaire-messmer.1971-1984.html

Courbe démographique pop NC :

