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plement, destinée B assurer la supr6matie blanche. Mais, depuis quelques
ann6es. le solde migratoire du territoire
est stationnaire, vöire négatif. et les
MClanésiens ont le taux de féconditt IC
plus ClevC de tous les groupes ethniques. Ils sont prbs d'atteindre la moitid
d e la population et formeront, selon
toute vraisemblance, la majorit6 du
c o r p s Clectoral dans quelque temps. Ce
dynamisme dhographiquc est une
donnte essentielle de la situation, car il
ne semble guere possible d'en compenser les effets par de nouvelles immigrations. Penser que le métissage entre
Blancs et Noirs dissout l'appartenance
ethnique n'est qu'une jllusion dans
l'érat actuel des rapports entre les
populations. Les clivages sont en effet
tels qu'il n'existe pas de métis simplement
calédoniens * : on n'y trouve
que des métis blancs # et des u métis
noirs w . selon l'insertion sociale des
quelle que soit la couleur
intéressés
d e leur peau. L'identification d e I'ethnie mélanésienne ne pose par ailleurs
guhre d e problbmes: 1.' éfat civil de
droit particulier P (antérieurement
éfat civil indigPne w ) en fixe assez
bien les contours pour une premibre
approche.

.

INGT et un morts entre les deux tours d'une election prbidentielle. Un bilan effrayant et malheureusement classique
dans nombre de régions du tiers-monde. Mais, en mai dernier et en
Nouvelle-Calédonie, il s'agissait de ce tiers-monde u de type colonial * qui fait partie de la République franpise et dont une partie
de la population autochtone mélanésienne lutte pour I'indépen.
.
dance.
Le gouvernement de M. Chirac a laissé en héritage au président
réélu un gâchis calfdonien qu'il faudra réparer au plus vite. II lui
faudra aussi, dans l'ensemble de l'outre-mer français, poursuivre,
sur les plans économique et social, la tâche amorcée entre 1981 et
1986 dans les domaines politique et administratif alors que les
populations locales, pluri-ethniques, restent tiraillées entre le désir
du maintien du statu-quo et la crainte d'une trop grande dépendance A I'égard de la métropole. (Lire page 10 Particle de Jean-Luc
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Mathieu.)
Par JEAN-MARIE KOHLER
Septembre 1984 n'était plus qu'un
mauvais souvenir pour les Calédoniens.
Ils ttaient persuadés que plus jamais
une minorité indighe ne tenterait de
reprendre par la force. au nom de I'eth
nie autochtone. IC contrale de ce territoire que la France poss2de depuis plus
de cent trente ans. Les Blancs s'étaient
armés et organisés pour ne pas sk laisser surprendre une nouvelle fois. Le
gouvernement avait entrepris une
consolidation irréversible * de la présence française. Les mises en garde des
indépendantistes ne donnaient plus
gu2re d'inquiétudes aux Europtcns :les
Mélanésiens devaient redevenir cette
population marginale et dominée qui
n'inspire q u e condescendance ou
mtpris B la plupart des Calédonicns.
Mais tout a bascul6 en avril 1988 1
l'occasion des élections faites pour
consacrer le nouvel ordre des choses.
Que s'est-il produit ?
Si l'on tcoute le seul discours officiel. l'explosion d'avril 1988 est incompréhensible. L'imputer a dcs interven-

Dans cette optique, l'indépendance
est non seulement injustifiée mais
ntfaste. N e serait-elle pas anachronique dans un monde qui s'organise en
ensembles de plus en plus larges, et suicidaire pour I'économie de cet archipel
qui, grâce aux transferts de la métropole. est le plus riche de la région?
Mais cette approche manipulée du probl2mc cherche a détourner l'attention
d e l'opinion du fait majeur que constitue la Iégitimit6 de la revendication
nationaliste.

-

La premibre justice a rendre
la
population mtlantsienne est d e reconnaître que le peuple canaque existe et
qu'il est par excellence le peuple d e la
Nouvelle-Cal6donie. Les Mtlantsiens
sont r e s t b majoritaires dans leur pays
jusqu'aux années 60, malgré l'effondrement démographique qui avait fait
croire ?i
leur disparition imminente
pendant les premibres décennies de la
colonisation. Les populations immigrées ne I'emportbrent qu'A la faveur
d'une relance d e la colonisation d e peu-

tions sx~fricurs /de la Ljbre, gar

-

Certes, les Mélanbiens parlent une
trentaine d e langues, leurs systbmcs
sociaux varient d'une région A I'autrc.
d e multiples antagonismes anciens et
nouveaux les opposent. La scolarisation, la salarisation et l'urbanisation
déterminent chez eux, comme dans les
autres communautb. des stratifications e t des stratégies sociales divcrgentes. Rien. cependant, ne permet de'
mettre en cause leur identitt, leur unit6
culturelle et sociale face aux populations allochtones. Au demeurant, cette
unit6 SC trouve puissamment renforc6c
par la lutte nationaliste, lutte considtrée comme l'accomplissement des
insurrections d'autrefois (en particulier de celle conduite par le grand chef
Atal'cn 1878). C'est ce peuple mélanésien qui, avec une remarquable
constance, malgré les pressions subies.
exprime massivement (à plus d e 80 9%
d e son électorat) sa volonté de récupérer la souveraineté sur son uavs.
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derniers d6veloppements de Ia dynami- . '
que indépendantiste dévoilent leur logi- ,
'
<
que dts lors que l'on idcntifíe les mtcanismes qui les ont suscités.
ACE aux Mélantsiens, peuple d e la
par les membres d e cet ensemble hétéNouvelle-Calédonie, il n'y a a u
rogZne droits qui devront être définis
Les partis conservateurs présentent
sens strict d u terme - que des immiA titre individuel ne sauraient abolir
la sociétt cal6donienne comme une
.grés. Une minorité d'entre eux apparceux. ant6rieurs. des Mtlantsiens. .
communauté pluricthnique rtalisée,
tiennent B des familles installées d e londotte d'une identitt propre et d'un proLe mouvement indépendantiste ne
gue date et considbrent ce pays comme
j e t s o c i a l r t s u l t a n t d'un l a r g e
cherche pas A imposer ses options par
leur
unique
patrie.
Certains
descendent
consensus. II n'y aurait plus que des
la force. II préconise au contraire
des bagnards ; d'autres, d e ces
Caltdoniens. pareillement a t t a c h b a
l'organisation d'une consultation démomigrants de travail asiatiques que l'on
leur Caillou w . rtsolus a rester francratique dans le respect du droit fondaimporta comme main-d'œuvre bon
çais a dans leur immense majorité w .
mental des peuples a disposer d'euxmarch6 ; d'autres encore, de coloniaux
D'ailleurs. tout le monde (ou presque)
mêmes en l'occurrence, des droits du
venus librement. Mais la majeure parserait m6tis ; se réclamer d'une ethnie
peuple mélanésien. Non seulement ce
tie de la population immigrh n'a pas
serait anachronique et incongru. Les
peuple a, lui seul, vocation A I'autodt'les mêmes attaches avec ce pays.
intgalités et les ségrtgations coloniales
termination en raison de ses droits p r e
Certes, beaucoup d'Européens y pos&
auraient disparu avec la suppression du
miers et prtémincnts : mais le rapport
dent des biens et tiennent A rester pour
urtgime de I'indigtnat en 1946. Et,
colonial ayant jusqu'B présent bloqué
les faire fructifier. La plupart d'entre
pour assurer la paix, l'application du
I'émergence d'une entitt sociale et
eux.
cependant,
subordonnent
leur
principe d6mocratique un homme,
culturelle caltdonienne, il forme le seul
maintien
dans
l'archipel
A
la
reproducune voix reprtsenterait. conjuguée
peuple d e la Nouvelle-Caltdonic histotion des avantages liés A la suprtmatie
avec la fermett d e I'Etat, une voie parriquement constitu6. De plus, lui seul
blanche qui. issue d e la colonisation,
faitement appropri&. Dans cette Caléayant 6 t t colonis6. il se trouve seul en
reste entretenue jusqu'h présent par
donie moderne et IibCralc, le s f a f uquo
situation de demander que lui soit resti1'Etat. Import& comme travailleurs
cst proclam6 profitable
toutes les
tu& Ia souverainet6 dont il a ¿té dtposcomposantes de la population et aux
apri% les anntes50 et tonstituant un
sédt. Cette conception de I'autodéterintérêts nationaux. Tout retour sur
semi-prolttariat entibrement dépcnmination correspond A celle qui inspire
I'histoire coloniale est proscrit, car inudant du capitalisme européen, les Walla rbolution no 1514 (XV) d e l'ONU.
tile et susceptible de réveiller de vieux
lisiens et Futuniens se sentent, en grand
dtmons.
nombre, c o n d a m n é s 2 r e s t e r e n
Nouvelle-Caltdonic par l'exigu'itt d e
Sociologue. spCcialistc du Pacifique
I
leurs îles d'origine. Pour incontestables
sud, auteur. nolnmmenl. de Colonie en
qu'ils puissent être. les droits acquis
dtnrpcroiie, EDIWP, NoumQ, 1987.
I
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FgTE DE LA LIBERTE = DU RPCR, NOUM$A, SEF'TEMBRE 1987
Une communsute cris& autour de priviMges devenus a d u u

dans laquellc il est sp6cifié : N L'orrivée
fondamentaux. Le suffrage universel,
er I'iwfallation de noiweaux habitants
rtgle d'or des dtmocraties, &ait perqui auraient changé dans un pays coloverti. Ce coup de force, qui s'identifiait
nial la composifion numérique de
A une imposture, a suscite une profonde
l'ensemble de la population ne peuvent
amertume et beaucoup de ressentiment
modiper en rien les droits du peuple
chez les Mélanésiens. Ils refushrent d e
colonial concerné. * Par souci d'ouvcrparticiper B I'opt%ation, en rcjetbrent le
turc, le mouvement indépendantiste a
résultat et continuent
réclamer un
ccpcndant admis que les colons les plus
référendum d'autodttcrmination resanciennement installés en Nouvellepççtant leur dignit6 ct lcurs droits.
Caltdonie, voire tous ceux'ayant un *
i: Lis' Mélanésiens veulent I'indtpcLp g e n t né dans le territoire; soient asso- dance po-ür üne raïson simple :la popuciés & la consultation (en tant que
lation coloniste ne supporte plus l a
victimes de I'histoire w ) . E t il a fait
situation qui lui est imposb. Les op€rasolennellement savoir qu'en cas d'indétions de recolonisation mises en a u v r e
pendance la souveraineté rtcuptrte
au cours des deux derniZres années o n t
permettrait au peuple autochtone
fini par acculer les MtlanQiens a u x
d'exercer sa facultt d'accueil au bénésolutions de désespoir.
fice de tous ceux qui souhaitcraient
participer 3 I'édification d'une commuD'autant que le référendum consanauté nationale B la fois canaque et
crait la vocation de colonic de peuplepluri-ethnique (* Projet de Constitument du territoire. D'importantes incition de Ia RJpublique kanak w , 19 jantations financibres et fiscales furent
vier 1987). On est loin de l'image antiprogrammées pour renforcer les forces
dtmocratique et raciste que la droite
conservatrices. L'hégémonie blanche a
s'efforce de donner des exigences indé.enregistré de nouveaux et sensibles propendantistes.
nrbs a la faveur de réformes institutionnelles et du dttoumement dcs transAu licu d'une autodétermination du
ferts financiers de I'Etat. Diverses
peuple autochtone colonisé, le gouver. formes d'a apartheid s se dtveloppbnement de M. Chirac a organist un
rent. La réforme fonci¿re engagb e n
scrutin ne prenant en compte que des
' faveur des MélanCsicns sous l'&ide de
droits individuels, avec la participation
l'Office foncier fut rtkrientb au béntindistincte de tous les électeurs préfice des colons blancs et de leurs d6pensents sur le territoire depuis trois ans et .
dants, sous I'autoritt d'un organisme
plus ( y compris. entre autres, les foncspécialcment c r t 6 a cet effet
tionnaires en affectation temporaire).
(I'ADRAF) . Les recherches p¿dagogiLe r6férendum de 1987 ne fut qu'un
qucs entreprises pour diminuer I'échec
simulacre d'autod6termination. L a '
scolaire des MtlanCsiens (enscignemajorité que forment les Blancs (et
ment des langues vernaculaires et prise
leurs allits) était simplement invitée ii
en compte de certaines spCcificitCs
plébisciter sa suprtmatie
ce qu'elle
fit. L'opération visait B Iénitimer le
culturelles) furent arrEtCcs. L'Office
maintien d'une situation coloniale '
culturel, scientifique et technique
contre la volonté de la population colo- ' canaque, chargt d'ttudier et de faire
niste. Celle-ci devait assister, impuisconnaître la culture mtlanQienne, se
sante, a une liquidation de ses droits
vit transformer en un office. voué B
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propose aux universitaires, aux professeurs, aux cadres d'entreprises et
d'organisations, aux étudiants tant français qu'étrangers de niveau supérieur, des séminaires afin de leur permettre de :
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STAGE 2 h e SESSION
STAGE DE PRl%ENTR&
STAGE DE SOUTIEN

0 Comprendre les réalités de l'entreprise dans le contexte socioéconomique français. Trois semaines dont un stage d'une semaine
en entreprise et une semaine d'étude en province.
Du 30 juin au 22 juillet 1988
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l'exaltation d ' u n e s o c i é t f pluriethnique imaginaire. Le Plan d e
relance économique accrut les inégalités dans des proportions inconnues
jusque-IA, l'aide de 1'Etat profitant surtout a la bourgeoisie blanche d e Nouméa et a sa clientèle (une part non
négligeable dcs 3 milliards d e francs
pay& annucllement par les contribuables m6tropolitains pour la Calédonie
est transformée en capitaux privés
placés A I'étranger). Les médias furent
plus que jamais mis au service des intérEts de la minorité dominante. Et, pour
couronner cette politique, le statut
Pons. a prive Ics Mélanésiens d e la
plupart des possibilités conscntics dans
IC cadre des régions créécs par IC stat u t Pisani -.
.
I

-

-

La justice est devenue la justice des
ijlancs pour les Blancs, contre les
Noirs. La moindre infraction commise
par Ics indépendantistes contre l'ordre
publie donne lieu & des parsuites.
tandis que les nombreux et graves
attentats commis par des a loyalistes
restent impunis. Dans un cas, il s'agit
de menées subversives et terroristes ;
dans l'autre. d'actes patriotiques. Pour
Etre dissuasives, les peines infligées aux
Mélan6siens doivent toujours i t r e
exemplaires D. La prison du C a m p

_. .

marqueront l'avenir. La jeunesse canaque, qui a payé un lourd tribut (dixneuf morts & Ouvéa), est plus q u e
jamais d6terminée. & mener le combat B
son terme.

Est, a Nouméa, contient des dizaines
d e détenus noirs qui sont en fait des
prisonniers politiques. Le comble de la
partialité fut atteint avec I'acquittement des sept auteurs du massacre d e
Hienghène par la cour d'assises d e
Nouméa, en octobre 1987. Ce verdict,
qui innocentait des assassins ayant
reconnu dix meurtres commis dans des
conditions atroces, a persuadé les
Mélanésiens que leurs vies n'ont pas d e
valeur devant la justice telle qu'elle
s'exerce a Nouméa.

Pour sortir de ce cycle infernal, le
dialogue est indispensable. Mais les
Mélanésiens sont trbs avertis des ambiguït6s des propositions venant de l a
droite coloniale et des instances de
¡'Etat, et ils n'ont plus confiance en la
parole de la France. Quand le pouvoir
dominant invite au dialogue ceux qu'il
domine, c'est habituellement pour faire
entériner les conditions de la perpétuation de sa domination. Le rapport entre
a partenaires
est d'emblée piégé, car,
si les domin6s ne consentent pas B
entrer dans le jeu qu'on veut leur imposer, ils sont accusés de refuser le dialogue et on leur impute la responsabilit6
des tensions.

Les forces armées comptent d e 7 O00

-

& 8 O00 h o m m e s , p o u r à p e i n e

70000 Mélanésiens - femmes, enfants
.et vieillards compris. Cette présence
militaire massive, que le pouvoir a justifiée par des missions humanitaires et
d'appui & la démocratie, révèle ses véritables fonctions. S a mission effective
est d e protéger par la force l'ordre colonial. Les activités d e sport et d e loisir
organisees dans les tribus par les militaires, leur collaboration & des travaux
agricoles, le zèle qui les anime pour
tout ce qui touche à la religion (restauration des lieux de culte aux frais d e
l'administration, participation aux
cérémonies et festivités), les constructions de pistes, etc., ne constituent en

Prise d'assaut et information-otage
Par JEAN CROZIER

fait que des opérations de séduction et
de renseignement. La a nomadisation *
permet d'assurer la surveillance des villages. L'omniprésence de I'arm6e n'a
pour but que d'intimider les indépendantistes. En cas d'incidents, les forces
de répression interviennent avec une
violence croissante contre la population. Elles se comportent volontiers
comme en pays conquis, violant les
domiciles et les lieux sacrés, et pratiquant le chantage aux représailles.
Dans la région de Koné, la population
mélanésienne a été quasiment prise en
otage, après que deux gendarmes
eurent été tués. Les villages furent
soumis à des *opérations coup d e
poFg P répétées, fort traumatisantes,
puis occupes z pendant des semaines.
Plus les qffrontements s'aggravent
(prenant parfois une allure d e gudrilla), plus la répression se veut exemplaire: On peut tr0uvd.r ridicule que, &
l'instar des bâtiments de la Royale au
dix-neuvibme siEcle, un navire d e
guerrc français fasse aujourd'hui donner ses pièces pour effrayer des indigènes & Pouébo en vue d'appuyer le
débargu.ement d e q u e l q u e s gendarmes ; mais' le carnage perpétré le
5 mai 1988 & Ouvéa par des unités
d'&lite dc l'armbe rcnvoit aux rcpr6-

RÉCIPITC pour raisons électorales ou imposé pour sauver des gendarmes, le
règloment de la prise d'otages d'Ouvéa pose, entre autres graves problèmes politiques, la question de la liberté de la presse s u r un territoire
français. Pour Ila sécurité des journalistes Y (1). sinon pour le droit B la recherche
de l'information, les zones militaires sensibles (ZMS) n'ont en effet pas cess6 de
s'étendre en Nouvelle-Calédonie B partir du 22 avril 1988 (2).
L'interdiction faite aux journalistes de pénétrer, d'interroger, de filmer ou de
photographier est la loi première d'une ZMS. Justifiable en temps de guerre, mais
en principe limitée en temps de paix au périmètre des installations militaires,
Cette mesure, quand elle est étendue i3 l'ensemble d'une íle française oh se
déroulent des opérations de maintion de l'ordre, ne peut qu'inquiéter le citoyen.
Imaginerait-on que, i3 l'occasion d'une prise d'otages B la mairie de Paris, la moitié de la capitale soit interdite B la presse durant deux semaines ? Qu'Ouvéa soit
située B 19 O00 kilomètres de Paris ne change rien au problème.
A Ouvéa, précisément, le premier jour de la prise d'otages, les deux équipes
de télévision d6pëchées sur place ont été enfermées dans un hangar de I'aéro-...
drome par les militaires avant de devoir regagner Nouméa sans plus d'informa.
.
tion. L'ilo est restée intordite 3 la presse durant quatorze jours.
Autre fait d'impatience : le u rol3chement m du contrale, per I'arm6e. de
I'nccòs Q l'Xe d'Ouv6o n'a pas coïncid6 avec
datg d_o_!a-~~érat~~n-d~~_o_!aees ~~;!!g,*p!+OJ!!gks' k%lck!,l
&y2?.,su.,r
tielle (9 mai). Certes, dans l'après-midi du 5 mai, au terme de l'opération u Viction d'un point de vue éthique.
- -..
tor,, le commandent Vidal et M. Barnard Pons accordaien: ur; sn:;etien-surL e mouvement indépendantiste
l'aéroport d'0uloup. B Ouvéa Mais c'était B la seule équipe d'Antenne 2, dispoestime avoir essayé, avec une grande
sant d'une acc616ration du Service information des armées (SIRPA). Pendant ce
temps, cinq autres équipes de chaînes françaises (3)et trois australiennes attenpatience, les voies d e la concertation
daient B Nouméa. Certes, le lendemain 6 mai, le commandant des forces armées
avant de se résoudre aux actions vioen Nouvelle-Calédonie organisait, pour tous les journalistes, une visite guidée de
lentes. Ses chcfs l'ont fait jusqu'à risla agrotte aux otagesr, mais, le 7 mai, Ouvéa et ses deux mille huit cents habiquer de se discréditer auprès d'une partants étaient toujours sous le contröle des fusils d'assaut mais hors d'atteinte
tie de leurs militants ; les plus jeunes
des caméras.
d e ceux-ci en sont venus & leur reprcAinsi, jusqu'8 la fin du second tour de I'élection présidentielle, l'accès B
cher de faire le jeu des forces conservaOuvéa a dépendu de l'autorité militaire et du ministre des DOM-TOM. Seules, le
trices. Lorsqu'il leur avait été proposé
8 mai, I'équipe d'Antenne 2 accréditée par l'armée et celle de la u 5 B ont pu
de participer à la gestion du territoire
filmer, 3 Ouvéa. les obsèques des dix-neuf membres du FLNKS, une équipe de
dans les régions établies par IC * statut
RFO étant autorisée 3 filmer le déroulement du scrutin. Mais aucune de ces trois
Pisani z , ils avaient saisi cette occasion
équipes n'a pu se rendre aux environs de Gousana. au nord de l'íle, ni recueillir,
de rencontre et d e travail en commun
s u r le déroulement des opérations de maintien de l'ordre et sur les conditions de
avec les autres composantes d e la popul'assaut final, l'opinion des tribus directement concernées. Or, en raison du décalation. Les nationalistes s'occupaient
lage horaire (GMT 11). les journaux télévisés de 13 heures auraient pu diffualors plus de programmes d e dévelopser, le dimanche 8 mai, un reportage sur ces témoignages tourné dans I'aprèspement que d e politique, et bien des
midi de ce mëme dimanche.
colons européens purent se féliciter des
Craignait-on que ces éventuels témoignages canaques fussent aux antiinterventions réalisées & leur profit.
podes des versions officielles ? Ou qu'ils a tombent m, en métropole, en plein
Mais le redécoupage des régions opéré
scrutin 7 Depuis, des enquëtes ont été ouvertes, mais, pendant les u événepar le estatut Pons et la red6finition
ments B, la presse n'avait pu travailler librement.
d e leurs compétences ont chassé les
indépendantistes des responsabilités
(1) M.&mard Pons B Noumta, conftrcnccs de pressc des 25 avril, 28 avril et 5 mai
administratives et techniques qu'ils
1988.
occupaient, au profit des forces conser(2) Outre Ouv€a. sur Ics deux autres iles LoyautC (Mart et Lifou), plusicun lieux,
dont les atrcdromcs. ont 6tC dCclarCs ZMS. S u r la Grande-Terre. ont tgalement 61.5
vatrices.
dklarts = zones sensibles l'atroprt de Tontouta et tous I
s postes militaires des principaux axes routiers (Canala-T'hi-Hienghtne).
C'était le retour a l'exclusion, ou
(3) TF 1, la 5 =. M 6. RFO et 1'4uipe d'Antenne 2 non accrCdittc.
tout au moins une nouvelle marginalisation jugée humiliante et non acceptable.
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tiers, 22 ao0t 1987). Les marches, les
sit in et les jefines eurent pour résultat

le plus tangible de démobiliser une partie des militants, ce qui provoqua - par
contrecoup - un regain de faveur pour
les stratdgies violentes.
Si les chefs indépendantistes se sont
& leur tour radicalisés, ce n'est sans
doute pas tant sous l'effet de la pression exercée par la base qu'au vu d e
I'inanit6 de leurs efforts pour obtenir
par d'autres voies le respect des droits
du peuple canaque. Ils ont observé que
l'influence de la droite activiste, la
pression qu'elle exerce sur I'Etat.
dépend pour une part notable d e la
menace d'un recours aux armes. Cette
stratégie de lutte pourra de nouveau
changer, mais les graves séquelles des
év6nements survenus à cette occasion
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(I.L.E.R.I.)
EIablissenienl d'enseignement supérieur libre

12, rue des Saints-PBres, 75007 PARIS
Tél. 42-96-5 1-48
Fondé en 1948, l'Institut donne une formation de caractère juridique,
diplomatique, économique, commercial et linguistique aux étudiants e t

aux jeunes cadres désireux de se préparer aux

L'enseignement est assuré par des professeurs d'université, des hauts
fonctionnaires et des praticiens des affaires internationales.
Les études se répartissent sur quatre années.
Le diplôme permet l'accès aux études de 3 c cycle (DEA et DESS) ainsi
qu'aux diplômes des Universités étrangères (MBA, MIA, MIR, etc.).
Baccalauréat exigé Recrutement sur dossicr
après entretien. S t a t u t étudiant.
Secrétariat ouvert d u lundi a u vendredi de 9 h i3 12 h et dc 14 h à 18 h.
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Les actions non violentes organisées
pour protester contre le référendum de
1987 furent une autre tentative du
mouvement indépendantiste pour se
faire entendre. Elles ne rencontrèrent
qu'incrédulité ou mépris de la part de
la droite et de la population europ6enne, quand elles ne furent pas réprimées (matraquage la place des Coco-

-Précédents articlesO a Présence de la France dans le Pacifique sud : les enjeux stratégiques de la
crise calédonienne D, par Philippe Leymarie (MARS 1985).
e a Un autre destin pour les H dernières
colonies françaises H. Objectifs communs
et grande diversité des mouvements indépendantistes n, par Michel Cainon et
Jean Chesneeux (AOUT 1985).
@ Q Dossier a Nouvelle-Calédonie 8 : tardive et difficile transition. Comment desserrer le carcan de Ia dependance économique ? Y par F r a n ç o i s Dupon.
a Nouméa, une place-forte et son désert B,
par Lok Wacquant. u Les MBlanésiens :
des origines controversées 9, par José
Garanger. Y Irruptions canaques n, par
Jean-Pierre Alaux (OCTOBRE 1985).
6 u Les contradictions coloniales de la
démocratie néo-calédonienne )>, par JeanMarie Kohler (JUILLET 1987).
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. Deux dossiers
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Les Antillais en Europe
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' . La Revue 'européenne des migrations internationales (1) a consacré un
important dossier aux Antillais installés en Europe. Sont notamment analysées Ia
.

'

%

.
~

politiquo française do l'immigration de 1946 B 1987 ot u /a gestion sociopolitique
de /'identité culturelle Y des Antillais en Franco. Trois étudos font d'autre part le
,a z,utuazwzi LIUX r a y s - D i s ues uersonnes OrielnaIres de Suriname, Cure-

çao et d'autres territoires caraibes. Une étude comparative du sort réservé aux
r l n t i l l a i s ~ e n ' û ~ s n d ~ er
~ ~au-Canada
e ~ ö g ~ ~ -apporte enfin8'ütiiës iñförm%tionssür-ces communautés noires qui. ici et 18. se heurtent B de graves difficultés, dans le

. domaine de l'emploi notamment.

Les auteurs rappellent avec raison que les migrants antillais constituent une
catégorie B part, en raison des liens priviliégiés avec la a métropole r, qu'il
s'agisse de l'ancienne puissance coloniale ou de la même nation (cas français).

L'avenir de l'outre-mer français

I

La commission Justice et Paix de I'Eglise catholique de France publie de s o n .
côté un très intéressant dossier sur uL'avenir de l'outre-mer français, (2).
Appuyés sur une documentation solide, voici quelques jugements de la commission : B Les économies des DOM-TOM n'existent pas Y ;le niveau de vie y est
.artificiellementassuré par des transferts de fonds publics (25 milliards par an soit autant que toute l'aide au tiers-monde) ;l'avenir ne peut ëtre bâti que # s u r
un développement local reposant sur une base populaireu. A propos de la
Nouvelle-Calédonie, les auteurs écrivent : ff Pour que l'accord se fasse (a avec les
Canaques, B propos des nouveaux rapports entre communautés D). il faudra l'inscrira dans une optique d'indépendance, négociée, préparée et précédéa dune
'période transitoire ;indépendance proposée, assumée par le gouvernement et
ratifiée par un référendum.. Y Justice et Paix n'exclut pas non plus l'indépendance
pour la Polynésie.
. ,
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JEAN-MARIE KOHLER.
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INSTITUT D'ÉTUDE
DES RELATIONS INTERNATIONALES

Le dialogue ne supprimera pas les
antagonismes entre les Mélanésiens e t
les EuropCens en Nouvelle-Calédonie.
Ces antagonismes sont détermin& par
les structures coloniales h6ritEc.s d u
passé, reproduites et sans cessc actualisées. Les inégalités, les discriminations
et les exclusions sont constitutives d u
système. Les intérêts contradictoires et
I'état des rapports de forces expliquent
les incompréhensions entre Blancs et
Noirs, et non l'inverse. Wo3 les limites
du dialogue. Une négociation ne peut
être f6conde que si elle porte sur les
conditions d'une transformation radicale de cet ordre social qui, fondamentalement, rend tout dialogue impossible
ou vain. Les Mélanésiens ne pourront,
en toute logique, être intéressb que par
un seul type de dialogue : celui qui for'mulera les modalités de la d6colonisation. .

L'fmergence du peuple canaque contre un s y s t h e dé&

t

c.

- .

,
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(1) Revue curapeenne des migrariam infcrnationales. vol. 3, n a 3.4' trimestre 1987.
90 F, 95, avenue du Recteur-Pineau, 86022 Poitiers, France. D'autre part, la revue
Mawon. cahiers de l'immigration guadclou cnnc. guyanaise. martiniquaise et rtunionnoise a consacrC son premier numtro (1987TB l'insertion sociale en France d a Français
d'outre-mer (6,rue de l'Eure, 75014 Paris.)

(2)

Commission française Justice et Paix. 71, me Notre-DamcdcsChamps.. .

75006 Paris.

.

.

.

Une formation niveau Bac + 2 ou Bac
+ 4, en prise sur la réalité économique et
sociale, animée par des enseignants
soucieux de vos débouchés.

Une formation de troisième cycle assurée dans le cadre de laboratoires internationalement reconnus.

Une formation de base pour la
poursuite d'études en Bcono.'
mie et en gestion (DEUG).

DEA Economie du développement
DEA Economie du travail.
DESS Gestion des ressources hu-

Une formation de technicien
de la fonction personnel
(DEUST). Tél. 76.82.54.88.

Tél. 76.82.54.28.
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Un second cycle d'économie
appliquéeà la gestion du développement et de l'emploi.
Tél. 76.82.54.90.

DEA Espaces, pouvoirs et aménagement (en commun avec le Ceps).
DESS Urbanisme et aménagement
Tél. 76.87.24.28
'
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38040 Grenoble cedex

