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CONCOURS EXTERNE DU 07 AVRIL 2011 POUR LE RECRUTEME NT 
DE VINGT (20) GARDIENS DES CADRES D’EMPLOIS DES 

PERSONNELS DE LA FILIERE SECURITE DES  
COMMUNES  DE NOUVELLE-CALEDONIE ET  

DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS 
------------------------------------------------------------------ 

 
 

Epreuve :   
La réponse, à partir d’un texte remis aux candidats, à des questions sur la compréhension 

de ce texte et l’explication d’une ou plusieurs expressions figurant dans ce texte. 
(Durée : 1h – Coefficient 2) 

 
 
 
 

Le pourquoi des choses 

Qu'il est beau ce pays ! Qu'il est passionnant le défi qu'il offre aujourd'hui à l'intelligence des hommes 
et des femmes qui le peuplent ! Toute ma vie, depuis que j'ai l'âge de raison, la Nouvelle-
Calédonie m'est apparue comme une déesse aux multiples atours, parée de grâces infinies, faite pour 
séduire et être aimée. Souvent, ai-je dit d'elle, sur un ton léger mais qui n'en masquait pas moins une 
réalité, qu'elle occupe, dans mon esprit et dans mon cœur, une place privilégiée. Rien de ce qui lui arrive 
ne m'est insensible et ma passion pour elle ne s'éteindra qu'avec mon dernier souffle. 

N'ayant jamais eu d'attrait particulier pour les contingences de l'intérêt personnel - le grief m'en a parfois 
été fait, avec raison, par mes proches - , doué d'un optimisme de bon aloi, récompensé de mes efforts et 
rendu heureux par les marques d'affection qui m'entourent et par l'estime de mes amis, comment ne pas 
apprécier le bonheur de pouvoir vivre ensemble, toutes ethnies confondues, dans un pays où le ciel, la 
terre et la mer sont empreints du calme serein de la beauté, où les jours et les nuits ne résonnent pas de 
la violence, des conflits, de la haine, de la misère dont le vaste monde est devenu le théâtre. 

En 140 ans de relations dans une indifférence bienveillante réciproque, traversée à quelques reprises, 
notamment 1878, 1916 et 1984, par des conflits à caractère aigu, Mélanésiens et Caldoches se sont 
influencés mutuellement sans s'en rendre compte. Ils rentrent maintenant dans une phase de leur 
histoire commune où les antagonismes doivent s'effacer pour s'avancer ensemble vers des destinées 
nouvelles, dans la force de l'union et de l'unité. Il y a beaucoup de choses à voir et à faire ensemble. 
Mais encore faut-il commencer par définir les termes d'une action politique en la faisant reposer sur des 
options méditées, sur un support doctrinal qui ne soit pas le carcan d'une idéologie paralysante, 
mais qui prenne en compte les problèmes de l'homme dans le monde moderne, sans négliger les 
légitimes particularismes des populations concernées. Pour reprendre une formule célèbre, il s'agit de 
placer «l'économie au service de l'homme», en bannissant l'idéologie et la dialectique de la lutte des 



Page 2 sur 4 

classes qui l'asservissent. De même, faut-il avoir tel égard que de raison pour les «boulimiques de 
l'argent» lorsqu'ils disposent de tout et distribuent peu, car ils ne rendent service qu'à eux-mêmes. 

C'est dans la concertation, l'échange de vues, le sens de la mesure et le souci de la 
collectivité, que les hommes, si intelligents, si érudits et si puissants soient-ils, sont le plus aptes à définir, 
proposer et concrétiser les options qui conditionnent l'avenir. En revanche, un pays, pour vivre, a besoin 
de règles et d'une autorité qui assure leur application et qui soit garante de l'ordre et du respect des 
lois. Le peuple admire les chefs qui décident. La démocratie ne s'honore ni dans la dilution des 
problèmes, ni dans les combines, ni dans le pourrissement des situations, ni dans la cacophonie des 
discours des beaux parleurs en mal d'applaudissements. Au moment où le monde est en grand 
changement, la Nouvelle - Calédonie traverse elle- même une période d'exceptionnelle mutation 
sur le plan des faits et des hommes, comme sur celui des idées. Après les valses hésitations, les 
crispations, les conflits et les drames, l'heure est aux hommes d'action, à la fois réfléchis et hardis, tout 
imprégnés de la notion du bien Commun. 

Ce qui importe, c'est de prendre la notion des temps où nous vivons, sans s'enfermer dans la 
représentation d'intérêts catégoriels et en s'abstenant soigneusement de refléter l'idéologie d'une 
classe ou d'un parti. Le premier devoir des forces politiques actuelles doit les conduire à s'inscrire 
dans le droit fil de l'humanisme, tiré du respect du prochain et de la conquête de l'unité du peuple 
calédonien à travers ses composantes de tous âges, de toutes origines et de toutes conditions. 

     

         Georges Chatenay 
 
       Extrait de « Itinéraire d’un enfant de Thio 

             Ou Le Défi Calédonien » 
                                                      Editions Globasia -1993 
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QUESTIONS : 

 
 

1. Quel est le thème du texte ? Développez votre réponse en trois à six lignes.  
(5 points) 
 
 
2.  Expliquez les mots et  expressions suivants : (6 points) 
 - une déesse aux multiples atours 
 - les boulimiques de l’argent 
 - particularisme 
 - dialectique 
 - démocratie 
 - garante de l’ordre et du respect des lois. 
 
 
3. Relevez les expressions qui témoignent de l’amour de l’auteur pour la Nouvelle- 

Calédonie.  
(4 points) 
 
 
4. Pourquoi ce texte est-il d’actualité ? Argumentez votre réponse.  
(5 points) 
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PROPOSITION DE CORRECTION : 
 

 
1. Quel est le thème du texte ? Développez votre réponse en quatre à cinq lignes. 

(5points). 
Il s’agit de la réflexion d’un homme, profondément amoureux de la Nouvelle Calédonie, 
sur l’avenir de son  pays avec lequel il a toujours entretenu une relation intime. L’auteur 
est en effet  convaincu que seule une politique optimiste et humaniste, prenant en 
compte les intérêts de chacun, pourra réunir le peuple calédonien dans sa diversité. Cette 
politique, pour être réaliste, devra  faire respecter l’ordre et les lois garants du « bien 
commun ».  
 
2. Expliquez les mots et  expressions suivants :( 6 points) 
- une déesse aux multiples atours : La Calédonie est comparée à une divinité ayant 
revêtu de nombreuses parures. Cette allégorie démontre toute l’admiration  que porte 
l’auteur pour son pays. Cette relation pourrait être comparée à un véritable culte ou bien 
encore et surtout à une relation amoureuse. 
- les boulimiques de l’argent : Personne souffrant d’une augmentation pathologique de 
l’appétit. Dans le texte, cet attrait  pathologique ne concerne pas la nourriture mais les 
biens matériels sous leurs formes les plus diverses.  
- particularisme : Attitude d’une population, d’une communauté qui veut conserver à 
l’intérieur d’un Etat ou d’une fédération, ses libertés régionales, son autonomie et sa 
culture. Caractère, trait particulier. 
- dialectique : Ensemble des moyens mis en œuvre dans la discussion en vue de 
démontrer, réfuter, emporter par la conviction. 
- démocratie : Doctrine politique d’après laquelle la souveraineté doit appartenir à 
l’ensemble des citoyens. 
- garante de l’ordre et du respect des lois : Pouvoir qui est responsable du respect des 
règles établies et régissant la vie en collectivité.  
 
La signification et le sens  de ces mots et expressions méritent d’être expliqués dans 
leur  contexte. Donc, si le candidat est capable d’effectuer cette démarche même sans 
en donner la signification littérale, la réponse peut être considérée comme acceptable.  
 
3. Relevez les expressions qui témoignent de l’amour de l’auteur pour la Nouvelle 
Calédonie. (4 points) 
- Toute ma vie, depuis que j’ai l’âge de raison, la Nouvelle Calédonie m’est apparue 
comme une déesse aux multiples atours, parée de grâces infinies, faite pour séduire et 
être aimée. 
- …qu’elle occupe, dans mon esprit et dans mon cœur, une place privilégiée. 
- Rien de ce qui lui arrive ne m’est insensible et ma passion pour elle ne s’éteindra 
qu’avec mon dernier souffle. 
-…comment ne pas  apprécier le bonheur de vivre ensemble, toutes ethnies confondues, 
dans un pays où le ciel, la terre et la mer sont empreints du calme serein de la beauté… 
 
4. Pourquoi ce texte est-il d’actualité ? Argumentez votre réponse. (5 points) 

- cohérence/ argumentation : 2 points. 
- vocabulaire/syntaxe : 2 points. 

      - orthographe : 1 point 
 


