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Monsieur le pr6sident

Merci de nous donner la parole

Avant de vous exposer notre point de vue et recommandations , nous tenons i
saluer votre 6lection a la pr6sidence de cet instance ,si importante pour tous

les mouvements autochtones

Je suis Evariste WAYARIDRI reprdsentant de L'UNPK (Organisation de

l'UNION NATIONALE DU PEUPLE KANAK de nouvelle Cal6donie)

Cette intervention est conjointe avec la coordination des ONG de kanaky

et est soutenue par lncomindios; lndigenous Peoples Council On Bio

colonialisme; Hawaii lnstitute Human Rights et par l'ensemble du caucus du

pacifique (le Caucus Maohi ; Maoris (New Zdlande ) ; Maoli Hawaii ) ; Papous

De Nouvelle Guin6e et les Aborigdnes D'Australie),

L'UNION NATIONALE DU PEUPLE KANAK est une organisation non

gouvernementale regroupant diff6rents acteurs de la soci6td civile portant

l'alternative autochtone , face aux limites du systCme en vigueur en KANAKY

nouvelle Cal6donie

Nous tenons i formuler des recommandations i propos des dommages

graves, que subit le peuple kanak en raison des activit6s de grosses

entreprises multinationales.

C'est dans notre petite ile que se trouve le plus grand lagon du monde

class6 patrimoine mondiale par l'UNESCO or depuis des d6cennies la SLN

ERAMET une grosse entreprise qui extrait le minerai de nickel rejette de

grosse masse de terre rouge dans l'oc6an

Les plages et la faune marine de nos tribus ne sont plus que de la boue de

terre rouge d6vers6e par cette usine

Monsieur r le Pr6sident

Ces violations existent depuis longtemps et continuent aujourd'hui puisque

deux nouvelles grosses usines d'extraction de minerai sont en construction

par les multinationales de Vale lnco et l'Usine du Nord KNS malgr6 les

r6ticences du peuple KANAK .



En outre, ces constructions suscitent une forte migration au m6pris

du peuple autochtone, dont la population active occupe un trds fort taux

du ch6mage

Ce flux migratoire est consid616 par notre peuple comme une

nouvelle forme de colonisation par peuplement qui l'isole et le rend encore

plus minoritaire dans son pays

Cette situation est aggrav6e par un enseignement et une

p6dagogie imposdes par l'6cole coloniale, qui ne sont pas adapt6es au

fonctionnement culturel des enfants oc6aniens . Ces enfants canaques

sont en 6chec scolaire et perdent leur langue maternelle des leur plus

jeunes 6ge .

Par ailleurs Monsieur le Pr6sident

Le peuple autochtone kanak repr6sente 90% de la population carc6rale

( dont des enfants )

lls perdent ainsi leur droit civique ce qui peut avoir une cons6quence n6faste

aux 2 referendum pr6vus par les accords de .Noum6a en 2O1.4 et 2018 .Un

referendum qui porte sur l'a utod6term ination du territoire n6o cal6donien et

non sur l'a utod 6term inations du peuple autochtone et dont les conditions de

r6alisation ne sont pas effectives.

En effet les divers programmes de formation et de transfert de capacit6s

pr6vus par les accords de Matignon dans le cadre du r66quilibrage n ont pas

abouti

Les comp6tences de l'enseignement secondaire sont transf6r6es cette

ann6e au territoire de KANAKY et bient6t les comp6tences r6galiennes , sans

que les autochtones soient en mesure de les assumer

RECOMMANDATIONS

Monsieur le prdsident

L'UNPK et la coordination des ONG Autochtones de KANAKY

1 Recommande que l'lnstance Permanente porte une attention

particulidre sur le non respect et la non 16alisation de

plusieurs articles de la d6claration des droits des peuples

autochtones en KANAKY ,



notamment:

L'article 3 sur le droit ) l'autod6termination

Les articles 24 et25 se rapportant aux ressources naturelles

Et Les articles 13 ,I4 ,et 15 concernant l'6ducation

2 Demande que l'lnstance Permanente appuie la proposition de

l'UNPK de cr6er un organisme suprEme d6cisionnel autochtone au

gouvernement de nouvelle Cal6donie en paralldle du s6nat coutumier qui

contrairement a la d6claration du repr6sentant permanent du gouvernement

frangais lors du dernier conseil des droits de l'homme i Gendve n'est pas un

organisme d6cisionnel mais seulement consultatif auprds du congrds

3 Recommande que l'lnstance Permanente suive de prds

l'application des recommandations formul6es par le rapporteur sp6cial

James ANAYA lors de sa visite de 2011" en KANAKY

4 Recommande a l'lnstance Permanente de contr6ler les actions

des 6tats, ainsi que les activit6s des entreprises multinationales et les accords

commerciaux dans le pacifique , pour garantir les normes et les principes

d6finis par l'UNDRIP concernant pa rticu liere ment, les atteintes en matidre

d'a utod6te rmin ation des peuples autochtones dans le pacifique

En effet, dans la r6gion du pacifique, nous constatons, avec une

certaine pr6occupation le nombre croissant d'accord nationaux passds par des

6tats qui ont actuellement lieu tel l'accord de TRANSPACIFIQUE qui

renforcent l'accds et l'influence des entreprises multinationales dans cette

r6gion du monde

5 Finalement , nous demandons enfin i l'instance permanente

d'interpeller les Nations Unis sur son devoir de d6colonisation dans le

pacifique

Je vous remercie de m'avoir 6couter


