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novenbre,tee rrançals sonr apperée à voter pour garantir
lravenl¡ dcs populatione de Nouvelle Calédtùda.Cc nrest pae
la prenlère fote qutun rsferendunr de ce ty¡le ost organlsé en
France.trs I avrLL J962rau lendernelu des accords dr3vian eBtre 1es représentants du gouvernement françafs et ceux der nationallsteo aþérleusraccord déffnlssant les règles du cegeazLe-fcurde Gaulle deuandalt à LteneeubLe du poupl.e faargals
de ratlfler par un vota esa accordg.
ÐansfrSyndfeallsnenrle resBonnable du eceteur poli.tictrue dc la
confédératlonrÁ..Jeansonrsoullgnalt aLors rlt lntérât capitaln
qu8 teprássnterBour 1" B.fx et Bour Ie paygrnlradhéslon n¿ssl_
ve du peupJ.e de Irrance aux perspectlves de palrr offerteo par
ee'6 aecords.Massiva la réponse le fut effactivonent :"fi5t dcs
lnserl.ts répondireut |rouilr à plus de ge%.
Certes'1a }iouvell"e 0s1édonte nrest pas IrÂþér1e¡nals le processus de dégraÛatlon de J.a gltuatlon dont le paroxysme (affaj¡e dtOuvéa) fut atteLnt à la veLlle de Irélectlon précfdentiell-erBermdtalt de craLndre le pf::e.r,a oEDTrattaehée,
auJourdthuL conme hé¡rrrau drolt des peuplce à dåsposer dreurnêñceret solldalre tlee aspLüatlons des peupJ.es dtgutre ürr
à une pJ-us grand.e Daitrise dane la gestlon de leure départementerse ré¡ouit rlonc de Lfaccord Ínte¡renu quf nanlfeetc lc
haut hlveau de responsablLlté dee représentants ¿es deur
DrÍncipatea forces de la ÌIouvelle Calédbale .llaia oet aeeord dont

Ic¡ noôetlt6a sf dtelent sur dü¡ ausrrlts de gsns quc rtlr;

aat garentl pa,r uu voto da ltcuscnble du pcuple ds Ftranoe.
Er sffetrer nfrst tres un gou"ernonentrépbéaèrê Dar nature,
qul Dcut cc portcr gerent sur unc aussf loague ¡lérlodr.
seue le ratlfleatlon du pcuplcrrreecorü ne gaura!.t âtrc
erédlblc Dout lcr populatJ.oas oaldûrhlcnnüü.
cet arpret étant aoultgnér!.l oonv!.eil$ dt¡ra¡laer lea Garactérlet{lue¡ dr l¿ gltuatlon'.rÊ gopulstlou úc r5g.ooo hgbitants cou¡lrend 45* de Mé].a¡éslene(Keaaks) .poBulatlon orlgineLlorluetel,léc üans Irtrlc , bien a¡rnt que dos nlgrente
europdcuo y ooÍent cnvoyérrà partl¡ du 19èue siàcle.ces d,e!nier¡ fornent auJourdrhuf 56É du total rtr,lr. faut y aJouter
dce Pol,xracsleng (tzrø/) et dlvcrecs sthur.c¡raurtout Javena!.e
(8,4%).

la populatton est eugLoyée(ou sous-snployée)
o" euJet gue
dans lragrloulturu et la pächc.ffi
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lraoeaparanaat doc terrËs lrar leg nouvrau¡ errlyantg a été
bleu autrc chrüse qutuac ü81fi4fi4 ,nere l¿ üestruct!.on do
toute une clvlllsatlonfæar étapce rucecgelvcarlca MélanCelnes out dté dépocsódcs ü.ü türrcg fcrtlrc¡ do ra eôtc ct
refoulés dang ler hautos
at ls nontague.Droù une
"alléss
grauda
\rès
lnégallté.Dtun eotárr2?( dee proprtétalrca ont
cascnbla 4% du solrdc lfautrcrl2o proprléüalrcsrtous ftanò
çaíaa en out 55fi.Iln dea probl,ènee eruodaux cst oeluL da La
nestiltutlou, dãs terre¡.

Par alllgurs lréehec de lrrudustrtaugatlon foudés sur
Ie esuL nLekelreflet tradult Da! un gonflencnt du gceteur
dc; sc¡riecs ct du Eonmerce .
Au plau polltlquerla Nouvells calédonlera connu de nultlples
statuts.Noug bornent à la ¡rérlodc réeentsron a an 19g5 Ue
plan dtE,Plsanl dcvant conôuf¡e à ltludépendanêe en e,gsoolatlon avoe la France.rû lol dtaout l9g5rdans rfattente drune
consuLtatlon su¡r ltautodétrnnlqatlonrÍnstltue quatre réglous
dotéag tlc J,argea coupéteueos ¡ffi
co¡lposantce po1Ítlques du teÐltotre pcuvent al.nsÍ parttetpar à son adnfnlgtratlon..
Mals evoc ltarrlréo de la droltc êu pouvol¡les eou¡létcuces deE réglonls cont rétrrltaaTcc qul apparalt aux yeux dce
lndéBendantlstee coruns une dépbageacÍon.tre rééqulllbrago du
terrltolrc au béuéflee des réglono rcs plus pauvres est rgnls
en EauË6 et Les ludépendaatlstee reJetés d,ang une opposÍ*lou
l'rL¿c¿ùJrnclboycottagc du refcreaduu où seuLs sf e$rf"neol't""
partieaa¡ du nalutisu eu scia dc la Républlquo.T¡a 1of pong
dE Jenvler L98B réduLt onoorc lea falbles pouvol¡e des régions elÈ 1es redéeoupâ eu proflt dee antllndépendantlstog.
On connatt la sulte.
cr¿blgþ^p<_

E*þ,}-."'^¿t.s#I|aceürdeoncrffiJu19,pu1s^en.aout,entreIegouvorüour¡ntrlc F[,Nrß et le nponrikl¡ffiflt$s sulvante ont et¿
posô8'

-unc la.rga déacntrarteettoa au prof,it des collectlvtrtéa
dolt perncttrc de rcBréscnter lag populatlona dans leur dlve¡-

slté eulturelle ct

dolt

éeononlque..
-obaoune deg connuËutée

pouvoLr afft¡uor sou ldentlté ct accédÊr au pouvof! óconomlque et au¡ rosDonsabültés eooíalsg.Dtoù unc ¡lolltlqur
de dévrlo¡pement écono${,re et de aorrectlon ¿ee òégéqulllbnos
au profft de la connunauté néLanésl.ouae..
-une durée de lo arrs lraJralt approprLéc pour la. nlc¡
en o€uvrG de cetts nouvell"e pol.tttgue ct ce nre¡t qurau tffF
de oeg dl¡ ans gue lee pogut"atloas tourtont gt prouonÊ6? cn
toute conuelgeencc de caule/cn t:rarçant leur dnolt à lrauto-

déterninatlou.
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