CABINET DU HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE
Bureau de la communication interministérielle

Nouméa, le 3 décembre 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
COMMUNICATION EN FAVEUR DE L’INSCRIPTION
SUR LES LISTES ELECTORALES
Le dispositif de communication mis en place par l’Etat autour de la consultation du 4
novembre 2018 est prolongé. Le haut-commissariat souhaite poursuivre ses efforts de
communication civique concernant les élections, en s’inscrivant dans la durée.
La campagne « Référendum NC 2018 », lancée en 2016, sera prolongée et transformée en
une communication globale sur les « élections spéciales en Nouvelle-Calédonie », avec
comme première échéance, les élections provinciales de 2019.
Le haut-commissariat se félicité du succès rencontré par la précédente campagne de
communication mise en œuvre dans le cadre du référendum et de son impact auprès des
Calédoniens grâce aux moyens importants engagés et à la multitude des supports utilisés
(radio, TV, affichage, web, Facebook, etc.)

Aussi, la nouvelle campagne en reprend les grands éléments graphiques afin d’être
facilement identifiable auprès des Calédoniens.
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Dans le même état d’esprit, sur Facebook, la page « Référendum NC 2018 » devient
« Elections NC ».
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Les messages diffusés par le haut-commissariat resteront des messages civiques et
pédagogiques portant soit sur l’importance du vote et l’enjeu du scrutin, soit sur des aspects
très pratiques : inscriptions, procurations, etc.
Les objectifs poursuivis restent les mêmes :
Objectif n°1 : Inciter les Calédoniens à s’inscrire ou vérifier leur inscription sur les différentes
listes électorales
Objectif n°2 : Informer de façon pédagogique sur l’importance du vote, les enjeux des
scrutins et les modalités pratiques des élections

Dès mardi 4 décembre et jusqu’au 31 décembre, des spots radios seront diffusés sur les
antennes, afin d’inciter les Calédoniens à vérifier leur inscription et, le cas échéant, à
effectuer les démarches pour s’inscrire. Cette campagne sera renforcée dans les dernières
semaines du mois de décembre par de l’affichage (4x3 et abribus) et une campagne de
presse afin de rappeler la date butoir du 31 décembre 2018 pour les dépôts de dossiers
d’inscription.
A partir du 17 décembre, les Calédoniens pourront se connecter au site Internet
www.elections-nc.fr Les électeurs y trouveront les réponses à leurs questions sur les
modalités du vote, l’histoire et les enjeux spécifiques aux différentes élections
Ce site internet, qui complète la page Facebook « Elections NC », sera étoffé et mis à jour
très régulièrement avec des actualités, des vidéos et des informations pratiques.
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