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Madame la Présidente, 

J e tiens tout d'abord à vous féliciter madame la Présidente, pour votre 
réélection. Au nom de mon petit peuple du Pacifique sud, le peuple Kanak, je 
voudrais aussi saluer tous les représentants des peuples autochtones du 
monde entier présents à la 6eme session. Vous portez hau t et fort depuis des 
décennies le combat pour cette reconnaissance de nos droits fondamentaux et 
particulièrement de nos droits sur nos territoires, terres et ressources 
naturelles. 

Madame la Présidente, s'agissant de terres et territoires, après près de 30 ans 
de politiques de réforme foncière, les terres coutumières, ce que le 
gouvernement appelait hier encore les réserves autochtones, ne représentent 
que 17% du total de la Grande Terre, 111e principale. Les 8 3 % du sol restant 
sont partagés entre propriétés du domaine public et propriétés privées des 
colons. 

Nous assis tons à u n e nouvelle recolonisation du pays. Sous couvert de la 
provincialisation l'Etat colonisateur -autori té administrante- se désengage 
progressivement de ses responsabilités, mais ouvre les portes de notre pays à 
une immigration organisée avec le concours des services publics et parapublics. 
On assiste à une urbanisation rapide de la côte ouest de la grande terre dont 
l'objectif inavoué est de multiplier par deux la population actuelle, pour la faire 
passer de 250 000 habi tants à 500 000 habi tants à l'horizon 2015. 

S'agissant des ressources naturelles, le sénat coutumier, s 'appuyant sur la, 
déclaration du 23 août 2002 laquelle constitue la charte du peuple Kanak dans 
ce domaine, ne cesse de réclamer aux pouvoirs publics des provinces, de la 
Nouvelle Calédonie et de l'Etat Français, la reconnaissance et l'application du 
principe « du consentement préalable et éclairé des chefferies » avant toute 
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ouverture de travaux d'explorations ou d'extractions minières. Il a également 
exigé que la valeur intrinsèque des minerais exploités soient versée dans des 
fonds patrimoniaux au profit des populations autochtones et de 
l 'environnement. Le développement de quatre grands projets industriels sur 
notre petit territoire par les grandes compagnies t ransnat ionales représente une 
menace supplémentaire à l'équilibre économique, politique et social prévu dans 
l'Accord de Nouméa de 1998. 

Malgré la signature de cet accord dit de décolonisation, on constate la mise en 
place des mécanismes de re-colonisation qui r isquent de conduire notre pays 
vers u n appauvrissement général et vers la perte totale du contrôle par les 
autochtones de leurs territoires, terres et ressources naturelles. 

Madame la Présidente, pour conclure, nous demandons que l'Assemblée 
Générale adopte la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones telle qu'elle a été adoptée par le Conseil des droits de l 'homme en 
juin 2006. 

J e joins à la présente copie de la Déclaration solennelle du 23 août 2002 du 
peuple k a n a k affirmant son Droit sur l'espace et le Patrimoine Naturel de 
Kanaky (Nouvelle-Calédonie). 

J e vous remercie de votre attention 

Sénateur Jul ien BOANEMOI 

Sénat Coutumier de la Nouvelle-Calédonie 


