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Nouméa, le 29 mars 2011
Communiqué
Le paragraphe 1.5.1. de l'Accord de Nouméa stipule : « Des signes identitaires du
pays, nom, drapeau, etc... devront être recherchés en commun pour exprimer l'identité
kanak et le futur partagé entre tous. » Cependant, aucun calendrier n'a été fixé.
La Ligue des Droits de l'Homme et du citoyen de Nouvelle-Calédonie est très
attachée au respect de la lettre et de l'esprit de l'Accord de Nouméa.. Dès 2003, elle a
expliqué dans un premier bilan de l'Accord à quel point il était important de choisir
rapidement un nom de pays et un drapeau. En 2006, un Comité de pilotage des signes
identitaires a été créé et la LDH-NC y a participé jusqu'à ce qu'il ne soit plus convoqué. En
2010 un accord a été réalisé au niveau du Comité des signataires pour recommander un
affichage simultané des deux légitimités.
Aujourd'hui, la LDH-NC souhaite que la société civile soit associée au processus
devant aboutir au vote par nos élus des deux signes identitaires restants, nom de pays et
drapeau, l'un et l'autre étant indissociables.
La LDH-NC réaffirme qu'il ne saurait y avoir d'autre voie que celle du débat
démocratique dans un territoire de la République (symbolisée par le drapeau français)
officiellement engagé dans la voie de la décolonisation (symbolisée par le drapeau kanak),
selon un cheminement ouvert à toutes celles et ceux qui voudront trouver « en commun »
un drapeau « exprimant l'identité kanak ET le futur partagé entre tous ».
« L'identité kanak » est représentée par le drapeau kanak. « Le futur partagé entre
tous », est une image à trouver qui symbolise cette aspiration. Elle est à rechercher par le
Partage de la Parole, selon notre belle devise à mettre en application dès aujourd'hui.
La LDH-NC réclame donc une reprise sereine du débat sur les deux signes
identitaires restants et suggère fortement la réactivation rapide d'un nouveau Comité de
Pilotage. D'une manière générale, elle appelle les populations à affirmer leur volonté de
vivre ensemble et à réfléchir au projet de société qui les rassemblera.
Le Président Elie Poigoune et le Bureau de la LDH-NC.

