
DECLARATION DE LA DELEGATION CNDPA KANAKY 
(31 juillet 2006, Palais des Nations Unies, Geneve) 

Conseil National pour les Droits du Peuple Autochtone en Kanaky Nouvelle-Caledonie 
Mesdames et Messieurs, bonjour, le Conseil National pour les droits du peuple autochtone en 
Kanaky Nouvelle-Caledonie, vous presente un rapport sur la situation coloniale en Kanaky 
Nouvelle-Caledonie... 

Actuellement LE RHEEBU NUU ET LE CAUGERN LANCENT UN NOUVEL 
ULTIMATUM A INCO Le Rheebu nuu et le Caugem 

exigent que les travaux d'implantation de la societe Goro-Nickel (hico) soient stoppes avant 
le 24 septembre 2006 prochain. 
Le projet Goro 2 doit etre arrete coute que coute et des negociations doivent se poursuivre 
avec la Province Sud et I'Etat fran9ais qui controle ces institutions. Le Gouvemement de la 
Nouvelle-Caledonie, ainsi que le Congres sont majoritairement diriges par les blancs (appeles 
Caldoches), fils des colons et les pieds noirs algeriens arrives apres la guerre d'Algerie. Avec 
la complicite de I'Etat franfais, le peuple autochtone kanak colonise depuis 1853 n'a jamais 
accepte qu'il existe en Kanaky un peuple autochtone kanak. 
Le Gouvemement fran9ais qui a vendu le nickel kanak aux societes multinationales 
americaines, canadiennes ... avant les evenements de 1984 (Boycott actif des elections), mot 
d'ordre lance par le FLNKS. Pour une somme colossale des miUiards de dollars US obtenue 
par hico, la France va defendre I'implantation de I'usine Goro-nickel dans le sud jusqu'a 
terme, au mois de juin 2006, preuve incontestable, le Gouvemement fran9ais envoie 2500 
gendarmes mobiles et CRS pour proteger le site contre la revendication du peuple autochtone 
Kanak, qui reclame ses droits sur la souverainete des ressources naturelles reconnues dans la 
resolution 1514 des Nations Unies, que la France n'a jamais appUque en Kanaky New-
Caledonia. 
Le peuple kanak, peuple autochtone de Kanaky, propose un Goro 3. II faut un projet qui 
respecte toutes les normes environnementales, applicables en France, en Europe, au Canada et 
dans le monde. Le partage de benefice sur le capital (des tonnes de nickel et de cobalt 
extraites) soit 50 % pour le peuple autochtone et 50 % pour Inco, contrat de bail renouvelable 
tous les 5 ans. 
Et que se passerait-il si Rheebu Nuu n'obtenait pas satisfaction ? 
Le peuple autochtone en Kanaky est appele a mener une guerre sans merci! et sans complexe 
contre Goro 2. 
Nous faisons appel a la Communaute Internationale pour que le peuple autochtone du monde 
entier le sache que I'Etat francais n'a jamais reconnu officiellement I'existence de notre 
peuple, le peuple autochtone en Kanaky, depuis la colonisation de 1853. Malgre la guerre de 
1914-1918, 39-45 ou plusieurs kanaks sont morts pour la liberte de la France. Le statut des 
Accords de Noumea, c'est le 17e statut propose par la France.: Corps electoral gele promis 
par Jacques Chirac qu'il fera avant la fin de sa mandature ? Cela fait 8 ans que les Accords de 
Noumea sont signes, mais le transfert des competences, rien n'est encore fait. Les Nations 
Unies proclament une deuxieme decennie Internationale pour les droits autochtones « 2005-
2010 ». 
Le CONSEIL NATIONAL POUR LES DROITS DU PEUPLE AUTOCHTONE EN PAYS 
KANAKY NEW-CALEDONL\ (CNDPA) soutient sans reserve les actions du Caugem et 
Rheebu Nuu et propose a ITP d'etudier avec urgence la possibihte d'envoyer un observateur 
de I'ONU en Kanaky New-Caledonia, pour suivre revolution du programme de 
decolonisation propose par la France a travers le statut des Accords de Noumea signe en 
1998. 



Le CNDPA propose d'accelerer le programme de decolonisation pendant toute la duree de la 
deuxieme decennie Internationale. 
E-mail: waheo@canl.nc Le Coordinateur International 
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