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COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le samedi 30 octobre 2021,

RASSEMBLEMENT POUR SORTIR DU CADRE COLONIAL
Le Mouvement des jeunes kanak en France (M.J.K.F.) ainsi que le comité
d'organisation du 10 mai et le mouvement international pour les réparations vous
invitent au rassemblement, samedi 13 novembre 2021, de 14h00 à 18h00,à Paris,
place Édouard Renard,dans le 12ème arrondissement.
A la veille de la troisième et dernière consultation référendaire de
l’accord de Nouméa, prévue le 12 décembre 2021, les organisations susnommées
organisent quatre actions publiques à Paris pour mobiliser, informer et
sensibiliser les électeurs et électrices néo-calédonien.n.e.s. ainsi que
l’opinion publique française et internationale.
Dans le cadre de ce processus de décolonisation originale, entre la
puissance tutélaire « la France » et le territoire sous tutelle « la KanakyNouvelle-Calédonie »,les signes d’une progression de la volonté d’émancipation
sont indéniables. La progression du Oui lors des deux précédentes consultations
est constante : 43,3 % en 2018 et 46,7 % en 2020.
Mais face à la crise sanitaire qui frappe le pays kanak depuis le 6
septembre dernier,et le deuil qui affecte toutes les familles de KanakyNouvelle-Calédonie, le gouvernement français reste sourd aux demandes de report
de la consultation référendaire. Le 20 octobre dernier, le bureau politique du
Front de Libération National Kanak et Socialiste (F.L.N.K.S.), a appelé
tou.t.e.s. les indépendantistes, à la non-participation à cette consultation
référendaire inique décidée unilatéralement par l’État français.
En soutien et en solidarité, avec toutes les organisations
indépendantistes de Kanaky-Nouvelle-Calédonie, nous vous invitons au
rassemblement pour « sortir du cadre colonial » et participer à cette
manifestation solidaire de la lutte du peuple kanak pour son autodétermination,
pour la naissance d’une nation, au sein des îles unies d’Océanie.
Ainsi, des prises de paroles, des prestations artistiques et des échanges
auront lieu durant ce rassemblement, avec des invité.e.s. d’organisations kanak,
océaniennes, autochtones, françaises, caribéennes, panafricaines,en présentiel
et en distanciel.

Bien cordialement

A propos : Le M.J.K.F. est une association qui a pour objet de veiller à
l’émancipation des consciences kanak sur le devenir statutaire de la NouvelleCalédonie. Elle a également pour but de relayer en métropole, la réflexion de la
lutte du peuple kanak.
Le comité d'organisation du 10 mai est une association mémorielle en
charge de l'application de la loi 2001-434 reconnaissant l'esclavage et la
colonisation comme crimes contre l'humanité.

Contacts :
_ MJKF : M. Iabe Lapacas, 06.26.05.06.54., patrickanaky@yahoo.fr
_ Comité d'organisation du 10 mai : M. Théo Lubin, 07.81.97.97.88.,
theolubin@gmail.com

