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INTRODUCTION : 

Nous sommes à la fin de la première période de l'Accord de Nouméa (2000-
2004). 
(Deuxième période de législation : 2005-2009) 

Cette période a été dominée par des grands mots qui traduisent la volonté de 
réaliser, le plus rapidement possible cet accord. 
On a alors entendu des mots porteurs d'avenir : 

Citoyenneté 
- Souveraineté partagée 
- Destin commun 
- Réconciliation 

Et même s'il y a différentes lectures de cet accord ; tout le monde semble s'acheminer 
vers cet objectif : le Destin Commun. 

On pense alors fortement que l'Accord de Nouméa allait faire émerger une 
société où, il n'y aura plus ni kanak, ni wallisien, ni calédonien e t c . . car tous sont un 
dans la République. 

Un autre événement qui a marqué la fin de cette période, c'est la réalisation du 
« MWAKA », sculpture géante œuvre de la jeunesse de toutes les aires coutumières de 
la kanak?/. 

Et malgré la promenade officielle et obligée de l'esprit kanak dans la ville de 
Nouméa, le MWAKA a fini par s'installer au musée de Nouvelle-Calédonie ; qui" 
n'était pas d'ailleurs sa destination initialement prévue. Le Comité de 150 ans èiaùh Çi^ 

Fier d'avoir mobilisé plus de 3000 personnes, fier aussi d'avoir réalisé un rêve : celui 
d'une Calédonie réconciliée<croit-on) 

l - La Réconciliation, ce n'est pas un slogan : 

Mais mon problème est que la réconciliation ne peut être utilisée au service d'une 
idéologie politique et religieuse etc. 
Bien des gens, peut être la majorité, y compris les églises, pensent que cette 
réconciliation est quelque chose de très facile, c'est un slogan. Tout le monde donc 

1/5 

2 ^ 



veut parier de réconciliation, organise des colloques de réconciliation, ça sonne bien et 
c 'est chrétien. 

Mais savons-nous ce que cela veut dire ? 
Sommes-nous prêts à comprendre et à accepter que la réconciliation présuppose 
aliénation ? 
Les gens doivent être réconciliés parce que nous sommes devenus des ennemis les uns 
aux autres. Sommes-nous prêts à comprendre les raisons de cette aliénation ? 

- Peuple privé de liberté eî des droits essentiels ; autrement dit, on a 
retiré au kanak sa capacité de se décider lui-même ? 

- Notre racisme ? 
- Nos privilèges ? 
- N'ocre exploitation n 

Le groupe Pacifique, à Genève, année 2003 a fait la remarque suivante à 
l'adresse des dirigeants politiques : 
« On ne peut pas bâtir une société sur la corruption des dirigeants, le vol des biens de 
l'Etat et la profanation des consciences. » ^ 
Une deuxième remarque que le groupe a faiteest que ni les Eglises, ni coutume ne 
peuvent être des lieux d'aliénation. 

2 - Deuxième exigence : La Réconciliation, ce n'est pas couvrir la vérité. 

On ne construit pas la réconciliation sur les mensonges, mais c'est se regarder en face 
et découvrir le mal qui est en soi et dans la Société. 
Les Accords Matignon-Nouméa ggji j~®M -«Conséquences de la colonisation sans 
s'attaquer à la colonisation elle-même. tté 
La violence, les tensions qui s'étaient exprimées et qui s'expriment encore, par 
exemple à Saint-louis, tribu non loin de Nouméa la capitale de Nouvelle-Calédonie, 
sont le résultat d'une accumulation d'injustices mal réparées. 
Il n'y aura jamais de réconciliation si nous ne sommes pas prêts à nous attaquer aux 
causes qui empêchent cette réconciliation. 
La Nouvelle-Calédonie a besoin de témoins de la vérité pour la faire triompher. Les 
Eglises doivent, elles aussi, porter cette responsabilité. 

3 — Troisième exigence : La réconciliation exige aussi une restitution. 

Il y a dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc 19 (la Bible) un certain Zachée, chef 
des pubiicains ; quand il comprend ce que Jésus veut de luïjance le défi, il se rend 
compte qu'il doit être prêt à rendre tout ce qu'il a pris. ^ 
II dit alors à Jésus qu'il rendra la moitié de ses biens aux pauvres. 
Quand les Caldr-mes (pas tous peut-être) ont compris que les kanaks revendiquent 
leurs droits ; ils ont alors accepté de relever le défi : rendre les terres aux kanaks, 
reconnaissance des premiers occupants, e t c . . 
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Ce sont des gestes qui portent une grande signification dans le contexte calédonien 
d'aujourd'hui. Je crois que les kanaks ne doivent jamais oublier cela, parce que ces 
actions permettent à nos communautés respectives de tourner la page de l'histoire de la 
colonisation pour écrire une autre histoire : celle de la kanaky dans la Calédonie de 
demain. 

Les gestes des caldoches exigent des kanaks une réponse sincère, honnête et sans 
ambiguïté. Sinon ils risquent de violer la loi sacrée de l'hospitalité qui se fait entre 
l'accueillant et l'accueilli. 

La France a un passé à assumer. 
Dans le langage des peuples autochtones aux Nations Unies, cela veut dire, que la 
France doit assumer son passé colonial vis à vis du peuple kanak. Autrement dit elle 
doit ^'engager à la réparation des préjudices dans toutes ses dimensions : financière!, 
économique, sociale et morale. Par conséquent, l'Accord de Nouméa doit traduire 
cette exigence historique. 
La réconciliation exige que nous redonnions ce que nous avons pris aux autres. Dans 
mon pays, cela veut dire : redonner la terre, les droits, la dignité humaine, arrêter 
l'exploitation. 
Si nous ne voyons pas cela comme faisant partie de tout cet acte de réconciliation, 
alors l'Accord de Nouméa risque de rater sa mission ; et les Eglises, elles, ne sont pas 
fidèles à leur mission. 

4 — Quatrième exigence : Le prix à payer. 

La réconciliation est toujours chère ; il y a toujours un prix à payer pour être 
réconcilié. 
Il y a beaucoup de gens ici chez nous en Nouvelle-Calédonie qui pensent qu'on peut 
jouer avec la réconciliation. 
On veut rassembler les" kanaks avec les blancs et les autres ethnies dans une 
conférence, on veut faire en sorte que deux personnes de race différente s'embrassent. 
On aura alors bien fait avancer les choses. Ceci est une réconciliation a bon marché. 
La réconciliation a toujours un prix à payer. 
Et je pense à Martin Luther King qui a donné son temps, sa vie pour défendre la 
dignité et les droits de son peuple noir aux U.S.A. 
Je pense également au Christ Jésus qui a donné sa vie pour la réconciliation entre, 
l'humanité et Dieu. 
Qu'est-ce qui nous fait croire que nous pourrions faire la réconciliation sans payer le 
même prix ?.I1 y a toujours à mon sens, un sacrifice à faire. 
L'expérience que nous avons dans nos relations avec les peuples autochtones du 
monde ; les conflits meurtriers, que nous connaissions aujourd'hui, dans n'importe 
quel pays du monde, entre les peuples et les humains, nous montrent que l'aliénation a 
causé tellement de dégâts que réconcilier les hommes demande un très grand prix. 

3/5 



Un zozo témoigne dans le journal « Chien bleu » : Un racisme ordinaire à l'Anse Vata. 
« Le 23 octobre 2003, dans un bar de l'Anse Vata à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), 
deux jeunes kanaks se font refouler par les videurs. Non pas parce qu'ils ont la peau 
noire mais parce qu'ils sont kanaks. Et kanaks, ici, ça veut dire « sous-citoyen » 
La patronne et même tout le monde ne semblent pas choqués parce quç ça se passe 
comme ça ici, rappelait quelqu'un du bar. 
Et l'auteur de l'article ajoute : « alors, en toute impunité, une logique raciste et raciale 
anime les établissements de la cité... » Il termine son article en disant : « Il s'agit d'un 
combat d'humains, c'est par là que commence le destin commun et chacun de nous est 
concerné. » 
Dans ce témoignage nous pouvons relever quelques questions : 

1 - Deux jeunes viennent de subir une humiliation. Comment réconcilier ces 
jeunes avec la patronne du bar et ses videurs ? 

2 - Quelle est la réaction de ceux qui ont vu de leurs propres yeux ce racisme et 
nous qui écoutons ce témoignage ? 

3 - Y aurait-il en Nouvelle-Calédonie un défi de justice à relever ? 

La réconciliation exige un prix à payer. 
C'est pourquoi nous devons proclamer le prix de cette réconciliation si nous voulons 
être fidèles à notre mission ici et aujourd'hui. 

C O N C L U S I O N : 

Victor HUGO disait : « Tuer-un homme est un assassinat. Tuer un peuple, c'est une 
question. » 
Nous ne savons pas dans quel contexte monsieur Hugo avait prononcé ces paroles ; 
mais nous pouvons dire aujourd'hui que les kanaks, dans sa résistance face aux méfaits 
de la colonisation, posent à leur tour les questions suivantes : « Mais quelle question et 
pourquoi ? » Un vieux kanak disait ceci dans son discours coutumier : « Un kanak 
sage et intelligent, ce n'est pas celui qui répond à toutes fes questions, mais c'est celui 
qui pose des questions. » Car en posant des questions, il se situe lui-même dans ce 
qu'il est, par rapport à son histoire, en tant que colonisé, en quête de devenir. 

Voici le récit typique de l'arbrisseau des Aborigènes d'Australie qui illustre 
bien la volonté des peuples colonisés. 
Récit : « Si vous restez étroitement unis, vous êtes comme un arbre dressé au milieu 
d'un incendie qui fait rage dans la brousse. Les feuilles sont roussies, et la dure écorce 
est conturecde cicatrices et de brûlures ; maïs à l'intérieur de l'arbre, la sève continue 
de couler et, au-dessous du sol les racines sont toujours aussi vivaces. Comme cet 
arbre vous avez subi les flammes et vous avez toujours le pouvoir de renaître Le 
moment de cette nouvelle naissance est venu. » (paru dans Eclesia in Occ'anie Eglise 
en Nouvelle-Calédonie page 34). 

Dans son combat de la liberté pour sa libération, le peuple kanak n'a jamais 

accepté sa disparition. C 't4'f'4*6tífUpLCt JdL -ù àtflÎL fto*tâ >mcfn f&Lfe 



Pour conclure définitivement ma réflexion, permettez-moi de rappeler a vous 
peuplejautoentones du monde que le Conseil National pour les droits du peuple kanak 
(CNDPA) et dont je suis son coordinateur, a pour but de défendre l'ensemble des 
droits du peuple kanak en tant que peuple autochtone de Nouvelle-Calédonie et 
représenter ce dernier (cf notre séminaire juridique les 08 e£ 09 août 2003 en kanaky.) 

Dans ce cadre, l'activité du CNDPA passe par un effort tendant à la mise en 
œuvre effective de la constitution du 04 octobre 1958 notamment dans son article 75, 
du préambule de la constitution de 1946, de la déclaration des Droits de l'Homme et 
du Citoyen formant le bloc de constitutionalité, de la loi organique n°99-209 et de la 
loi n°99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie, ainsi que l'ensemble 
des normes juridiques nationales et territoriales applicables à la Nouvelle-Calédonie. 

Sur un même plan, le CNDPA encourage la ratification par la France de 
l'ensemble des conventions Internationales relatives aux droits de l'Homme et aux 
droits des peuples Autochtones et en particulier celle de la convention n 3 I69 de l'O.I.T 
relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants. 

Le CNDPA et le peuple kanak en général adhèrent totalement à l'objectif de la 
conférence Internationale d'experts tenue à Barcelone du 21 au 27 novembre 1998 
organisée par la Division des Droits de l'Homme de la Démocratie et de la Paix de 
l'UNESCO et le Centre de P UNESCO de Catalogne sur l'Application du Droit à 
rAUTODETERMINATION POUR CONTRIBUER A LA PREVENTION DES 
CONFLITS. 

Voici le texte dans son intégralité ; 
«Objectif de la conférence était d'explorer les façons dont l'application du droit à 
V Autodétermination peut contribuer à la prévention de conflits. 
Félix MARTI, directeur du Centre UNESCO de Catalogne, entité organisatrice de la 
conférence, lors de sa déclaration inaugurale, a manifesté, sa conviction qu'une 
correcte application de l'autodétermination en tant que processus dynamique en cours 
pourrait servir pour éviter des futurs conflits. 

Il est nécessaire, a-t-il affirmé d'explorer la façon dont les structures politiques 
héritées du passé peuvent être remplacées par d'autres plus rationnelles et plus justes 
qui tiennent compte des nécessités des peuples en ce qui concerne l'autodétermination 
et l'auto-gouvernement. 

Afin que les participants à la conférence puissent atteindre cet objectif, il leur a 
été demandé d'examiner premièrement la nature du droit à l'autodétermination et son 
évolution, et deuxièmement les formes par lesquelles le droit peut être appliqué de 
manière constructive et efficace. » 

La tâche ou la mission pour toutes les communautés qui vivent en Nouvelle-
Calédonie doit être construite sur la justice la réconciliation. 


