
I 11
\ *.. ;
:

i«:
• 11 '.I •i

o Y'A L £ t>!/ PL6V n A'A /V'AK/V.A 1 1_ L/vP/<r

^ Accoaj) ^ i / At£A

{ }t f i C A/ 1
;

>»ta>r »

xS£7 A4 0 />

t

INI ROUUCTION

Apres^̂ ans de colonisation (1853-201-̂ que devient I'homme kanak?
Que devient le peuple kanak ?.
Apres tant de regimes institutennels, ouest-il aujourd'hui a Iere autochtone ?.
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LE PEUPLE KANAK, POUR QUEi AVENIR EN NOUVELLE-CALEDONIE.

<

L'histoire politique du peuple karfak repose sur trois revendications
fondamentales :

> La revendication d'etre un peuple.
> La revendication de ses terres . son pays.
> Et la revendication de ses droits.
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I Et pourtant les debats politico in rtitutionnels engages depuis plus de 50 ans
avec ses valses statutaires pour la Nou\ elle-Caiedonie a debouche non sur lespoir
mais sur les impasses.

Quelle explication doit-on donned cette situation ?.
Quels sont les enjeux de la kanaky colonisee dans ces statuts etc*v particulier celui
de I'Accord de Noumea ?.

Mais on peut aussi poser autremeht la question comme a fait Monsieur Jean-
Pierre RIOUX le 08 novembre 2008 ent -’e 4h et 5h du matin.

Quel est I'enjeu de la France Color iale dans I'Accord de Noumea ?.
Pour repondre a ces questions nous vous proposons deux analyses :
> Une analyse historique, c ’est-a-dire l'histoire des statuts politiques dome ;s

a la Nouvelle-Caledonie, done chronologie des statuts accordes a la Nouvelle-
Caledonie.
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> Une analyse juridique de I’Accord de Noumea en posant la question suivante :
mais I'Accord de Noumea quelle garantie Dour le peuple kanak ?.

RevenenJ a notre premier point :
Analyse historique ou tres exactement.
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1 - CHRONOLOGIE DES STATUTS ACCORDES A LA NOUVELLE-CALEDONIE. v

Depuis plus de 150 ans, le peuple kanak a *jrte soumis a une succession incoherente d
statuts imposes de I'exterieur en fonctiondes interets coloniaux de la France.
Void done quelques dates historiques de ^zs statuts :
- 1853 : Prise de possession par la France

- 1859 : Creation des Reserves.

- 1887 : Institution du regime de l’indigen<Jt.
- 1946 : Suppression du code de I'indigenaf:
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