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PRESIDENCE DE M. LOUTS MERMÂZ 

La séance est ouverte à quinze heures. 

M. le président. La séance est ouverte. 

RAPPELS AU REGLEMENT 

M. le président. La parole est à M. Hage, pour un rappel au 
règlement. 

M. Georges Hage. La finale hier, à Bruxelles, de la coupe 
d'Europe des clubs champions de football devait être une fête. 
Ce fut un drame. 

Au nom des députés communistes, j'exprime mes condoléances 
aux familles des victimes et mes souhaits de prompt rétablis
sement aux blessés. 

Certes, les causes du comportement de certains spectateurs 
appellent une analyse approfondie que je n'entends pas faire ici, 
même si certains mécanismes de manipulation mériteraient de 
retenir notre attention. 

Des raisons de sécurité, ont été invoquées pour la tenue du 
match. Elles ne sauraient valoir pour sa retransmission télévisée, 
dont l'horreur ressentie par chacun commandait l'annulation. 
D'autres que la télévision française l'ont fait. C'est pourquoi je 
m'interroge. Peut-on à ce point négliger certaines formes élé
mentaires de respect humain ? N'est-ce point servir l'argent — 
le loto peut-être — plutôt que l'idéal olympique ? 

M. André Tourné. Absolument ! 

M. Georges Hage. Nous avons à réfléchir avec le monde 
sportif pour que de tels drames ne se reproduisent pas. (Applau
dissements sur les bancs des communistes.) 

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Soisson. 

M. Jean-Pierre Soisson. Monsieur le président, chacun compren
dra ici que, ancien ministre.de la jeunesse et des sports, je 
veuille à mon tour, et au nom de l'opposition, évoquer la tragédie 
d'hier soir. 

L'enquête en cours mérite de retenir dans cette assemblée 
l'attention de tous ceux qui sont préoccupés par l'avenir du 
sport. 

Il semble que n'aient pas été «implies toutes les dispositions 
contenues dans le cahier des charges qui est prescrit par 
PU. E. F. A. et dont le respect était la condition imposée à la 
fédération royale de football de Belgique et à la ville de 
Bruxelles pour l'organisation du match. 

La disposition essentielle, s'agissant de la sécurité publique, 
prévoit pour toute manifestation de cette importance la présence 
dans le stade d'au moins 1500 policiers. Cette disposition 
a-t-elle été respectée ? -

Je sais, par ailleurs, que le ministre britannique des sports 
avait averti il y a plus de quinze jours les autorités belges sur 
les dangers qui pouvaient résulter, si des précautions n'étaient 
pas prises, d'un défaut d'organisation. Je crois savoir que des 
responsables des forces de police s'étaient rendus à Liverpool 
pour étudier les conditions dans lesquelles s'y déroulent les 
matches. Il résulte de tout cela que nous devrons pour l'avenir 
et pour les matches se déroulant en France suivre attentivement 
le déroulement de l'enquête en cours. 

Je souhaite, pour ma part, que puisse être organisée une 
réunion de réflexion de tous ceux qui se préoccupent d'interdire 
les manifestations de violence sur les stades. Cette réunion 
pourrait se dérouler dans le cadre de l'association internationale 
contre la violence dans le sport que préside M. Jacques Ferran. 

M'inclinant à mon tour devant les victimes de Bruxelles, je 
souhaite que triomphe, à l'avenir, un autre aspect du sport. 
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie 
française et du rassemblement pour la République.) 

M. le président. La parole est à M. André Bellon. 

M. André Bellon. Monsieur le président, mes chers collègues, 
il est des circonstances où la seule réaction ne peut être que 
l'amertume, amertume à la fois devant l'événement et devant 
ce qu'il représente en tant que fait de société : l'inquiétude 
pour l'avenir. 

Les faits dramatiques qui se sont déroulés hier soir ne pref«^ 
ni à de grands débats ni à une quelconque exploitation politiànll 
Chacune et chacun d'entre nous ne peut que manifester «n 
amertume, je le répète. C'est en ce sens que lé groupe socialisa 
s'associe aux remarques qui viennent d'être faites en souhaitai* 
que l'avenir ne permette plus ce genre d'événement. (ApplaudM 
sements sur les bancs des socialistes.) 

— 2 — 

EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence/ 
d'un projet de loi. 

M 
sion 

. le président, L'ordre du jour appelle la suite de la diser 
, après déclaration d'urgence, du projet de loi sur l'évolua 

de la Nouvelle-Calédonie (nON 2662, 2714). 
Hier soir, l'Assemblée a rejeté la question préalable. | | 
Dans la discussion générale, la parole est à M. Jacques Brunît 

M. Jacques. Brunhes. Monsieur le président, monsieur le -mi&ji* 
tre chargé de la Nouvelle-Calédonie, mes chers collègues, %x. 
posé des motifs du texte qui nous est proposé indique que la 
Nouvelle-Calédonie vit depuis longtemps une situation difficile. 

C'est un constat bien faible. Le peuple est, depuis 1953 ,« ! 
peuple colonisé et le fait colonial est la dominante de la situa
tion en Nouvelle-Calédonie. Toutes les falsifications opérées pa 
la droite ou par d'autres ne changeront rien à cette réalité. Le 
problème devant lequel chacun se trouve placé aujourd'hui, 
en Nouvelle-Calédonie comme à Paris, est un problème de fiée»; 
Ionisation. C'est celui de l'accès d'un peuple, le peuple kanai 
à la reconnaissance de ses droits historiques. 

A partir du milieu du xixc siècle, les différentes étapes de 
colonisation française, certaines sanglantes et brutalement répre 
sives, ont abouti à chasser les Mélanésiens de leurs terres poiff 
finalement les refouler et les parquer dans des réserves f3y 
étaient regroupées au hasard par camps entiers sur les ters 
les plus pauvres et les plus mal situées, alors que les colos 
blancs s'installaient sur de vastes domaines. 

Les massacres de 1878 et 1917 consécutifs aux révoltes d«a 
kanaks contre la spoliation des terres, le régime de l'indigeii||| 
qui a prévalu jusqu'en 1947, les conditions de vie qui leur « A 
été imposées ont menacé l'existence même des Kanaks en "f&pi 
que peuple. En soixante-dix ans, celui-ci a perdu lès deux tï&0 
de sa population et, à partir de 1956, les Kanaks devienne£i|j 
minoritaires dans leur propre pays. La politique délibérée 4i£j 
peuplement de la Nouvelle-Calédonie par des métropolitaiSR'' 
— ou autres — a également contribué à modifier les rapport^ 
démographiques au détriment des Kanaks — j'en reparlerai. M 

Menacé de véritable génocide pendant une longue période, le 
peuple kanak a été et est encore la principale victime du col|3 
nialisme dont il subit les conséquences dans tous les domaiflfiS. 
Il n'est sans doute pas inutile de le rappeler au moment *$ 
s'ouvre ici même un colloque sur les droits de l'homme, wÊ 
ceux qui sont, comme nous, passionnément attachés aux droits 
de l'homme ont une tâche urgente à assurer : la lutte contre W. 
fait colonial. 

La structure foncière coloniale n'a guère évolué en dépit 
multiples réformes. Il y a toujours, en 1985, des réserves. Sm 
communauté mélanésienne, qui compte .43 p. 100 de la P$?fî 
lation, survit, parquée sur 163 000 hectares, composés en WW** 
rite de terres pauvres et escarpées, alors que les propnétaifP 
européens détiennent 236 000 hectares pour moins d'un niUl*fr 
d'exploitations agricoles. i H 

On ne compte que 9 p. 100 de bacheliers et 20 p. j l | 
d'élèves de seconde parmi les Mélanésiens. Sur 1236 i ^ J ä 
teurs, 171 sont d'origine mélanésienne, à peine un MélanesJA 
sur mille a un diplôme universitaire. Ils sont 6 sur 972 0*°*^. 
tionnaires du cadre A et 90 sur 1800 du cadre B. - j a i 

Le fait colonial se traduit dans le régime fiscal. Il a m?Ê%. 
abouti en 1974 à exonérer presque totalement les fanu«*| 
très fortunées au détriment du budget du territoire. *gj| 

J'ajoute que l'oppression culturelle des Mélanésiens a s S 
permanente tout au long de la domination coloniale. Elle 1 e|ï 
encore sous une forme directe et brutale, ou plus raffinée 3»* 
consiste à transformer leur culture en folklore. ..._•. 

Voilà bien, en 1985, et pour notre responsabilité de França | | 
des droits de l'homme à établir pour le peuple kanak .« | 
Nouvelle:Calédonie. Le fait colonial se traduit d'ailleurs d a j | 
tous les autres domaines — habitat, santé, ressources 
familles, emploi, etc. 
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^neüx documents officiels de PI. N. S. E. E., le recensement 

Snétal de l a population de Nouvelle-Calédonie en 1983 et 
Bûuête socio-économique" des ménages en Nouvelle-Calédonie 

1^1980 documents qu'il faut pourtant prendre avec précau-
mm parce qu'ils sont au-dessous de la réalité témoignent de 

ue réalité sociale et économique de structures coloniales. 
âertes, les discours n'ont jamais manqué pour parler de 

r*grès social, mais c'est le contraire qui a été organisé : la 
taSssi°n contre les Kanaks, la menace constante contre les 
nfnlois des opposants, contre leurs biens et leur vie, et la 
Srginalisation forcée d'un peuple qui ne demandait qu'à 
«ïersa partie dans un ensemble et qui veut aujourd'hui, après 
accumulation de trahisons subies, autre chose que des leçons 
~ morale et de démocratie qui cadrent mal avec ce qui est 
•rouvé sur place. 

KD veut la reconnaissance de ses droits historiques. Depuis 
IBM--des réformes n'ont pas manqué, non plus. Mais devant 

s obstacles dressés sur place par les détenteurs de privi-
i«es' ' coloniaux, le Gouvernement n'a cessé de reculer, au 
tlpris de ses propres engagements. 
Je ne remonterai, monsieur le ministre, qu'à la déclaration 

e Nainville-les-Roches, en juillet 1983. Mais je tiens à reprendre 
oe fois encore à cette tribune les trois points de cette décla-
ation. Je veux le faire car j'ai noté, d'une part, le silence 
e M. le rapporteur sur cette déclaration, voire le rejet d'un 
mendement qui y faisait référence à la commission des lois 
b d'autre part, monsieur le ministre, votre extrême discrétion 
1er à ce .sujet. Vous avez seulement cité le nom, rien dit du 
•ontenu. 
Cette déclaration est capitale car elle traduit les engagements 

ï » ont été pris à ce moment par le Gouvernement à l'égard 
iü peuple kanak et dont le respect — nous Pavons dit — 
titrait permis de trouver une issue pacifique à l'évolution de 

Ta Nouvelle-Calédonie. 
Jr Voici donc les trois points de cette déclaration : 

* 1° Volonté commune des participants de voir confirmer 
jéfinitivement l'abolition du fait colonial par la reconnaissance 
I l'égalité de la civilisation mélanésienne et la manifestation 
tè sa représentativité par la coutume dans des institutions à 

U # M r . " -'•''••• " • • : • • • • • • • • ' • . . • • 

: «2* Reconnaissance de la légitimité du peuple kanak, premier 
iêiipant du territoire se voyant reconnaître en tant que tel 
D droit inné et actif à l'indépendance », celle-ci devant s'exercer 
dans le cadre de l'autodétermination prévue et définie par 

tft Constitution de la République française, autodétermination 
ttvéïte également pour des raisons historiques aux autres ethnies 
»fit la légitimité est reconnue par les représentants du peuple 

l;k3* Favoriser l'exercice de l'autodétermination est «une des 
»cations de la France » qui doit permettre d'aboutir à un choix, 

compris celui de l'indépendance qui sera le fait du peuple 
üidonien défini par la logique ci-dessus admise, lorsqu'il en 

ftiüsentira la nécessité. » 
jf Le projet transitoire d'autonomie interne élaboré par le Gou-

rtement, dix mois après la déclaration de Nainville-les-Roches, 
lÄendait s'inspirer de cette déclaration mais, déjà, les premiers 

r^«ils apparaissaient clairement. 
Intervenant dans ce débat en mai 1984, j'exprimais devant 
' tre prédécesseur les craintes du groupe communiste. Je déela-

* : « Nous cherchons en vain la traduction dans le texte 
pe* engagements pris quant à une question fondamentale pour 
• R p l e kanak : son droit inaliénable à disposer de lui-même. » 
La .condition essentielle de l'exercice du droit- à l'autodétermi-

wn du peuple kanàk, c'est-à-dire une définition du corps 
«Oral qui ne soit pas faussée par une arithmétique, artifi-

rr«înient créée sur le territoire, au temps des gouvernements 
««dents, n'est pas remplie. 

B*Jï^ s t Primordial que cette question soit réglée en conformité 
**| ta déclaration faite par le Gouvernement à Nainville-
r 2 f f ' ^ e m ® m e Que doit être réglé le problème tout aussi 
«MNïçupajî  P°ur le peuple kanak de l'échéance de la cônsulta-
**« pour l'autodétermination, le renvoi à 1989 ne paraissant 

p *» a ses yeux, une proposition sérieuse. » 

*ajheureusement, nos avertissements n'ont pas été entendus. 
fflT^'ons- n'ont pas été prises en compte. Vous connaissez 

HK§j|£ -"es événements : encouragée par ces reculs, par ces 
•-oto' ï e i ï l e n* : s ' ^a droite locale, appuyée par ses amis métro-
f r^a ins , a tourné le dos à la volonté de dialogue et d'entente 
ft^ïï*^ p a r . l e F.L. N. K.S. préférant arpenter le chemin de 

•IoniafUr a ^ n ^ e Préserver coûte que coûte cette situation • 
tuée • s o u r c e de ses privilèges soeiaux, économiques et poli-

- Philippe Séguin. N'importe quoi ! 

M. Jacques Brunhes. Je citais ici même, le 4 décembre 1984, 
un journal de Nouméa qui lançait de véritables appels au 
lynchage des Kanaks et utilisait un langage du plus pur style 
colonial. Ce n'est pas n'importe quoi, cela, monsieur! 

M. Jacques Brunhes. Cela a été écrit dans des journaux et 
nous pouvons le prouver ! 

M. Roger Corrèze. Qui a tué un gendarme? 

M. Jacques Brunhes. Les assassinats n'ont pas tardé à suivre. 
Il y a d'abord eu le guet-apens à Hienghènes dans lequel ont 
trouvé la mort dix militants kanaks dont deux frères de Jean-
Marie Tjibaou. 

M. Marc Lauriol. Ce ne sont pas les seuls, tout de même ! 

M. Roger Corrèze. Et le gendarme ? 

M. Jacques Brunhes. On a ensuite assisté à l'assassinat d'Eloi 
Machoro et de son adjoint Nonaro que toute la presse a qualifié, 
à l'époque, d'assassinat politique et, plus récemment, aux « raton
nades » honteuses organisées contre une centaine de manifestants 
alors qu'ils s'apprêtaient, vous l'avez dit vous-même monsieur 
le ministre, à quitter pacifiquement les lieux de la manifestation. 
Ajoutons que des observateurs ont noté, monsieur le ministre, 
le. comportement passif des forces de l'ordre lors de ces événe
ments. Certains ont même parlé des « bizarreries » du service 
d'ordre. (Exclamations sur les bancs de l'union pour la démocratie ' 
française et du rassemblement pour la République.) 

M. Philippe Séguin. Le mot vous va comme un gant ! 

M. Jacques Brunhes. Des attentats ont visé les biens des per
sonnes qualifiées de pro-indépendantistes. 

Dans la plupart des cas, les assassins, les fauteurs de troubles 
courent toujours, alors que les tribus kanaks —• il faut le sou
ligner — ont tenu à remettre à la justice les responsables de la 
mort tragique de l'enseignante et de Yves Tuai. Les tensions 
inter-eommunautaires ont aussi été avivées ; la haine raciale 
a été attisée, ce qui n'a fait que renforcer la violence coloniale. 

La mission que vous avez accomplie en Nouvelle-Calédonie en 
tant que haut-commissaire, monsieur le ministre, vous a amené 
à rappeler, lors de la présentation, de votre plan, le 7 janvier 
dernier, le droit à l'autodétermination du peuple kanak, à son 
indépendance. 

Vous avez ainsi déclaré : « Il n'y a pas de présence française 
durable, paisible et utile dans la région du Pacifique du sud 
sans l'accord de tous. II n'y a pas d'accord de tous si n'est pas 
accompli Pacte politique qui consacre la naissance d'une nouvelle 
souveraineté. La revendication indépendantiste a ses fondements 
dans l'histoire. Elle habite à des degrés divers et avec une impa
tience inégale Pâme des hommes et des femmes nés de cette 
terre. De surcroît, les quarante dernières années de la vie du 
monde nous enseignent que, dès lors* qu'elle s'exprime dans un 
peuple authentique, la revendication de souveraineté ne s'achève 
que dans l'indépendance. » 

Or, nous constatons que cette idée essentielle est," en réalité, 
absente du projet que vous présentez aujourd'hui; Celui-ci est 
en effet marqué par de nouveaux reculs et par l'absence de 
toute perspective réelle de l'exercice du droit à l'autodétermi
nation du jeune Kanak. Ainsi son article 1er renvoie après les 
élections législatives de 1986 et, au plus tard, en décembre 1987 
le référendum d'autodétermination. Le recul est très net par 
rapport à l'idée émise dans, votre rapport, monsieur le ministre, 
selon laquelle le référendum aurait pu être organisé avant, le 
mois de septembre de cette année. 

De même nous cherchons en vain, dans le projet, la moindre 
référence aux modalités d'organisation du référendum qui pren
draient en compte la spécificité de ce territoire et garantiraient, 
au peuple kanak, peuple colonisé, l'exercice réel de son droit à 
l'indépendance. 

La droite, fidèle à de vieilles traditions colionalistes, utilise 
le principe « un citoyen, une voix » pour revendiquer la parti
cipation à cette consultation de tous les citoyens inscrits sur 
les listes électorales en Nouvelle-Calédonie au moment du 
scrutin. 

M. Philippe Séguin. Ce n'est pas un principe colonialiste, mais 
un principe républicain ! 

M. Jacques Brunhes. A y regarder de près, l'argument est 
cynique. 

M. Pierre Messmer, alors Premier ministre, conseillait, en 
1972, à son secrétaire d'Etat... 
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M. Pierre Messmer. Je persiste et signe ! 

M. Jacques Brunhes. Je ne me lasserai pas, monsieur Messmer, 
de rappeler cette lettre ! 

M. Pierre Messmer. Merci, c'est à mon honneur! 

M. Parfait Jans. C'est condamnable ! 

M. Jacques Brunhes. C'est un curieux honneur ! 

Je l is : « La Nouvelle-Calédonie, colonie de peuplement, bien 
que vouée à la bigarrure multiraciale, est le dernier territoire 
tropical non indépendant où un pays puisse faire émigrer ses 
ressortissants. Il faut donc saisir cette chance ultime dé créer 
un pays francophone supplémentaire. » 

M, Pierre Mauger. Cela vous gêne! 

M. Jacques Brunhes. C'est M. Messmer qui parle ! 

M. Philippe Séguin. Nous avions reconnu le style ! 

M. Jacques Brunhes^ Je poursuis : « La présence française 
en Calédonie ne peut être menacée que par une revendication 
nationaliste autochtone. L'immigration massive de citoyens métro
politains ou originaires des départements d'outre-mer, devrait 
permettre d'éviter ce danger ert maintenant, ou en améliorant, 
le rapport numérique des communautés. >> Vous vouliez faire 
une colonie de peuplement ! 

M. Parfait Jans. C'est ça votre démocratie ! 

M. Jacques Brunhes. Je tenais à rappeler cette citation car 
elle éclaire bien le cynisme et le mépris de cette droite coloniale. 

M. Marc Lauriol. Pas du tout ! 

M. Pierre Messmer. Me permettez-vous de vous interrompre ? 

M. Jacques Brunhes. Je vous autoriserai à m'interrompre 
quand j'aurai terminé. 

M. Philippe Séguin. Vous avez peur ! 

M. Jacques Brunhes, Pas du tout! Je termine cette partie 
de mon exposé et je laisse M. Messmer s'exprimer. 

D'abord chassés de leurs terres, massacrés, les Kanaks ont 
été ensuite réduits à l'état de communauté minoritaire dans 
leur propre pays par dés vagues successives d'occupation déli
bérément organisées et vous voudriez maintenant, monsieur 
Messmer, vous appuyer sur cette mathématique électorale fabri
quée de toutes pièces pour forcer le résultat du vote d'auto
détermination ! En d'autres termes vous reconnaissez à la Nou
velle-Calédonie le droit à l'autodétermination une fois que le 
peuple kanak aura été spolié de ses droits dans les faits, et 
par votre faute. (Protestations sur les bancs du rassemblement 
pour la République et de l'union pour la démocratie française.) 

M. Bernard Pons. C'est dû roman ! 

M. Philippe Séguin. M. Brunhes est pour l'apartheid ! 

M. Roger Cerrèze. Comme les communistes en Afghanistan ! 

M. Gabriel Kaspereit. La gauche est toujours pour l'apartheid ! 

M. Jacques Brunhes. Si vous le voulez, vous pouvez m'inter
rompre, monsieur Messmer. 

M. Pierre Messmer. Avec l'autorisation de M. le président. 

M. le président. Monsieur Messmer, si l'orateur vous autorise 
à l'interrompre, je vous donne la parole. 

M. Jacques Brunhes. Volontiers ! 

M. Pierre Messmer. Je demandais simplement votre autori
sation. 

M. le président. Je vous remercie mais prenez la parole, car 
il est plus intéressant d'aller au fond. Un ancien Premier 
ministre s'attachera plus au fond qu'à la forme. (Vives protes
tations sur les bancs du rassemblement pour la République.) 

M. Bernard Pons. C'était par correction à votre égard qu'il 
demandait votre autorisation ! 

M. Gabriel Kaspereit. C'est incroyable ! 

M. le président. Je vous en prie ! 

M. Gabriel Kaspereit. Vous êtes indigne d'être président!-? 

M. Pierre Messmer. Je dirai simplement d'une phrase, puisque 
c'est la deuxième ou la troisième fois que ce genre d'interven
tion est prononcée à la tribune de cette assemblée à l'occasioii 
de discussions sur la Nouvelle-Calédonie, que je m'étonne que 
des représentants élus du peuple français puissent reproché* 
à un ancien Premier ministre ou à un ancien ministre d'avoir 
voulu renforcer la présence française en Nouvelle-Calédonie 

' Je pense qu'il s'agit d'une attitude antinationale. (Applaudisse* 
ments sur les bancs du rassemblement pour la République ei 
de l'union pour la démocratie française.) 

M. Parfait Jans. C'est voua qui -avez une attitude antimA, 
nale ! C'est scandaleux ! Vous portez atteinte à la democrat« 
en Nouvelle-Calédonie ! 

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur Brunhes ! 

M. Jacques Brunhes. Ainsi que le prouve l'histoire, monsièi^. 
Messmer, la présence coloniale n'est pas celle qui fait nonneift 
à la France. 

M. Philippe Séguin. Et vous, est-ce que vous faites honnël 
à la France ? 

M. Pierre Mauger. C'est bien la preuve que vous êtes sei 
ratistes ! 

M. Georges Hage. 1 y a un génocide culturel ! 

M. Jacques Brunhes. Vous avez Voulu faire une colonie et 
peuplement et vous avez mené une politique coloniale classique' 
celle que nous avons connue depuis si longtemps et que la droit« 
a toujours défendue. (Exclamations sur les bancs du rassemble^ 

• ment pour la République et de l'union pour la démocratie fràn* 
guise.) • 

M. Michel Debré. Je le répéterai aux Réunionnais ! 

M. Bernard Pons. Et la colonisation soviétique ! 

M. Pierre Mauger. Les assassins de l'Afghanistan ! 

M. Roger Corrèze. Le communisme, c'est la colonisation ! i 

M. Jacques Brunhes. Un autre argument est avancé, celui de 
l'inconstitutionnalité de toute détermination de la composition 
du corps électoral qui exclurait une partie des citoyens françài» 
vivant en Nouvelle:Calédonie: Or, lors du débat du 1er décei 
bre 1976 sur la consultation de la population du territoire fra 
çais des Afars et des Issas. M. Stirn, alors secrétaire d'Etat 
du gouvernement de M. Chirac sous le septennat de M. Valéîif 
Giscard d'Estaing, a déclaré : « Afin d'exclure de la consulta 
tion des personnes sans attaches réelles avec le territoire, U| 
disposition prévoit que les électeurs qui n'en sont pas ori| 
naires, comme les fonctionnaires civils ou militaires européer 
devront justifier d'une résidence effective de trois ans dans( 
teritoire pour prendre part au vote. » Il était en effet diffielf 
de concevoir que ces personnes puissent être consultées sur:" 
destin du territoire au même titre que ses habitants originaire 

Le délai de résidence de trois ans n'étant que purement tts{ 
nique, l'aspect à retenir est celui de l'admission du principe d'i_ 
corps électoral particulier pour un scrutin d'autodéterminâtiç| 
Pour quelle raison le principe retenu pour les Afars et les Isstë 
sous le gouvernement de M. Chirac et le septennat de M. Gif* 
card d'Estaing ne pourrait-il l'être aujourd'hui pour la Nouvelle, 
Calédonie ? Cette question ne relève pas du domaine de M 
conformité à la Constitution, mais de votre volonté politiqug 
monsieur le ministre. 

Il parait d'ailleurs de bon sens de prévoir que seuls eeùi | 
des Européens qui ont, du fait de l'histoire, des racines pro
fondes dans ce territoire, puissent s'exprimer sur l'avenir .#-
ce pays. Les représentants du peuple kanak, à Nainville-lèÇ 
Boches, comme en d'autres occasions, ont d'ailleurs mpntf|j 
qu'ils prenaient en considération cet aspect de la réalité. W 
soulignent, en même temps, qu'un accord, dans cet esprit 
repose sur la reconnaissance préalable de leur propre droit 
historique. 

Nous n'avons pas une vue simplificatrice des problèmes* 
monsieur le ministre. Nous savons que l'exercice effectif àfi 
droit à l'autodétermination du peuple kanak pose, compte ten« 
de la situation originale du peuplement, de réels problèmes. 
Déjà en 1981, le parti communiste français disait: «Dans ces 
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ittions, ne peut-on envisager qu'une société pluri-ethnique 
«e (je l'initiative du peuple kanak à partir du moment où 
identité est reconnue ainsi que sa souveraineté sur la 

m » 
i Rofler* Corrèze. Vous y étiez pourtant ! 

; Jlaeques Brunhes. Mais, depuis 1981, que d'occasions man-
monsieur le ministre ! 

J ï votre texte ne fait nulle part référence au corps élec-
fpôur le scrutin d'autodétermination. Tout au plus en est-il 
Wn à .la P a S e 21 du rapport, mais quelle valeur cela peut-il 
-puisque rien ne figure dans le projet à ce sujet, puisque 

Ute du scrutin est repoussée et puisque l'examen de cette 
g®on essentielle du corps électoral pour le scrutin d'auto-
lenîination est, par voie de conséquence, retardé ? 

se passe exactement comme si le souci unique du Gou-
j e p t était de gagner du - temps, de se débarrasser du 

ûbJime en gagnant du temps. 
ce qui concerne la deuxième ligne directrice du projet, 

Mire, la création de quatre régions, une première remarque 
"se : de toute évidence, le découpage retenu crée des 

dont certaines n?auront ni ressources économiques ni 
forces budgétaires. La répartition inégale des richesses et 

«©us-développement de certaines régions ne se retrouveront 
l i renforcés, avec tous les dangers d'aboutir, à terme, à une 
rtitïon de la Nouvelle-Calédonie. 

E l a n . lé. Gouvernement demande au Parlement, aux termes 
HÈrt ic le 17 de son projet, l'autorisation de prendre toute une 

férjt de mesures par ordonnances. C'est un des articles les plus 
portants du projet de loi et aussi l'un de ceux qui appellent, 
notre part, le plus de critiques! 

^KË£ehamp de cet article d'habilitation est vaste, terriblement 
il© puisqu'il concerne, notamment, les mesures nécessaires 

l i a jaise en place et au fonctionnement des conseils de régions, 
• définition de leurs compétences, les modifications du statut du 

»ritoire, les mesures économiques, sociales, financières, la 
s i en place du plan de réforme et de développement, les 
tiifieations du régime fiscal, les mesures relatives à l'organi-
«m administrative de la fonction publique, celles utiles au 

matetieh de l'ordre, à la sécurité. 
A commission est d'ailleurs intervenue sur le paragraphe j 

H K t i c l e 17 qui traite de ce dernier sujet et je dois souligner, 
h bien d'autres observateurs, qu'elle a ainsi sensiblement 

».avé votre texte, monsieur le ministre. Or, si j 'ai bien compris 
j «|tt'a dît M. le rapporteur hier, cela s'est fait avec l'accord 
tu (Séuvernement. Pourtant, la commission propose de proroger 
Eût d'urgence contre lequel le porte-parole du groupe coromu-

s s'est prononcé en janvier dernier, en exposant nos 
»s . Notre hostilité tient à son inutilité sur le plan du 
ttten de l'ordre. Nous avons même souligné que son instau
ra était dangereuse pour les libertés et pour la démocratie. 
faits — hélas ! — nous ont donné raison et nous sommes 

Wjwirs..aussi hostiles à l'état d'urgence et à sa prorogation. 
oîïSieur le ministre, le champ des ordonnances sera si vaste 
Voue nous demandez, en fait, ce qu'il faut bien appeler les 

wunt pouvoirs. Le groupe communiste refuse de vous les donfter. 
ette opposition tient d'abord à des raisons de principe, car 

" ^«»nnances vont à rencontre de la démocratie et des droits 
Parlement. 
Tsuite, ce n'est pas la première fois que, pour la Nouvelle-
w>nie,,le Gouvernement demande au Parlement de voter 

• • l o i d'habilitation. Chacun se souvient du champ ouvert 
|r 9Ä9..telle loi autorisant, au mois de juin 1982, le Gouver

nât a mettre en œuvre les réformes indispensables dans 
domaines foncier, fiscal, minier, culturel. Or, force est de 

raster que les textes pris se sont révélés très insuffisants et 
ces insuffisances ont contribué à créer la situation que la 

sSd i a l è n a c e s s é d'exploiter depuis. Le bilan global 
Solde par la perpétuation des injustices, des inégalités qui 

• p s n s e n t ces secteurs et qui sont la marque indubitable du 
M»SttOmal. Cette histoire proche nous rend donc méfiants. 
^ g n , il est u n e a u t r e r aiSon principale de refuser le blanc-

« q u e vous nous demandez, c'est la leçon d'une histoire, 
«àfr i? *°*nta*ne> niais encore présente dans toutes les 
è n*^ d'autres temps, en 1956, un gouvernement socia-
ï>aix^US'^.demandé les pleins pouvoirs pour, disait-il, faire 
^ ^ . ^ Algérie. Nous les lui avons accordés. Nous le regret
t i o n s encore, car il a fait la guerre. Nous retenons 

ftemd répète donc solennellement, monsieur le ministre, 
»iSn g r o u P e communiste : nous refusons de vous donner 

• § | i n s Pouvoirs que vous réclamez. 

En reproduisant, en aggravant même les erreurs, les oublis 
de la loi du 6 septembre 1984, en reniant les engagements du 
Président de la République et ceux de Nainville-les-Roches à 
l'égard du peuple kanak, ce nouveau projet rendra encore plus 
difficile une solution politique négociée en Nouvelle-Calédonie. 
Une fois de plus, le Gouvernement joue à gagner du temps. 
Or l'heure est trop grave pour qu'il puisse ignorer les consé
quences de ses tergiversations, de sa politique attentiste qui 
constituait, qui constitue et qui constituera autant d'encourage
ments pour les tenants de la vieille politique coloniale. 

Vous avez parlé, monsieur le ministre, lors de votre audition 
devant la commission des lois de la nécessité de respecter trois 
éléments essentiels. 

Le premier était la revendication à plus de dignité et d'auto
nomie de la population mélanésienne. Permettez-moi de vous 
dire que je trouve votre formule singulièrement faible et très 
en-deçà d'autres que vous aviez employées précédemment. Il 
s'agit, en effet, de la revendication du droit fondamental d'un 
peuple à l'autodétermination et à l'indépendance. 

Le deuxième élément essentiel, selon vous, était le droit 
.imprescriptible, fondamental de l'ensemble des communautés à 

vivre sur le territoire. 
Il y avait, enfin le respect des intérêts de la France dans cette 

région du monde. 
Eh bien ! monsieur le ministre, l'histoire récente de notre pays 

nous enseigne que la seule solution permettant d'allier ces trois 
objectifs, dont le premier corrigé, est celle de la décolonisation 
et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. 

M. Pierre Mauger. Allez le dire en Afghanistan ! .. 

M. Jacques Brunhes. C'est celle qui permet d'oeuvrer dans le 
sens de l'histoire et de proumouvoir, sur des bases claires, le 
dialogue et l'entente entre diverses communautés voulant vivre 
en paix sur un territoire où elles sont enracinées depuis des 
générations. C'est celle qui permet de sauvegarder les liens 
futurs de ce territoire avec la France, des liens d'un type 
nouveau consacrant la rupture avec la logique coloniale et néo
coloniale et y substituant celle de la solidarité, de l'aide et de 
•l'amitié entre les peuples. 

Monsieur le ministre, *rappelez:vous ce que disait solennelle
ment, en décembre 1984, le député Rochy Pidjot au Premier 
ministre : « Prenez les moyens énergiques, avec votre gouver
nement, pour conduire ce territoire à l'indépendance. J'en suis 
certain, l'image de la France en sortira grandie. Et grâce à 
de vrais accords de coopération, cette France sera toujours 
présente dans le Pacifique et plus rayonnante. » 

Les communistes français, depuis leur existence, ont été de 
toutes les luttes pour la décolonisation, et le droit des peuples 
à disposer d'eux-mêmes. C'est leur honneur. Cfest une de leur 
raison d'être. L'histoire leur a toujours donné raison, monsieur le 
ministre. 

C'est parce que nous sommes convaincus que votre projet, 
qualifié par le congrès du F. L. N. K. S. de néocolonial, tourne 
le dos à cette logique que nous ne le voterons pas. (Applaudisse
ments sur les bancs des communistes.) 

M. le président. La parole est à M. Lafleur. 

M. Jacques Lafleur. Monsieur le président — j'aurais voulu 
dire «Monsieur le Premier ministre» —, mes chers collègues, 
l'histoire démontre que l'on ne cherche pas impunément à 
forcer le destin d'une patrie, et que ceux qui l'ont osé à tra
vers les siècles ont toujours provoqué des violences absurdes 
et des affrontements tragiques. 

Combien d'intentions, même parmi les plus pures, combien 
de projets, même parmi les plus généreux, combien de réformes, 
même parmi les plus légitimes, n'ont finalement abouti qu'aux 
conflits sanglants de la guerre civile, à ses inutiles cruautés 
et à ses injustes sacrifices ? 

Que penser, dans ces conditions, d'une intention dont on 
peut douter qu'elle soit vraiment pure, d'un projet dont on peut 
se demander s'il est réellement généreux et d'une réforme 
dont on ne peut que contester la véritable légitimité ? 

M. Michel Debré. Très bien ! 

M. Jacques Lafleur. Que penser sinon qu'il s'agit d'un danger 
pour la paix civile, pour la démocratie et pour l'unité natio
nale ? 

M. Michel Debré. Très bien ! 
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M. Jacques Lafleur. Que penser sinon qu'il s'agit d'une faute 
dont il faudra bien, un jour, faire assumer la responsabilité 
par ceux qui l'ont commise et dont les conséquences sont déjà 
lourdes ? 

Ce danger et cette faute, c'est ce qui menace et qui atteint 
actuellement la Nouvelle-Calédonie que l'on veut, par une sorte 
d'acharnement injustifiable, forcer à se séparer de la France. 
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la 
République et de l'union pour la démocratie française.) 

Aujourd'hui, c'est à moi, représentant de ce territoire à 
l'Assemblée nationale, qu'il appartient de dénoncer devant les 
Français les erreurs, les défaillances, les complicités ou les 
provocations qui ont conduit la Calédonie à. la situation que 
nous connaissons. 

Mais comme je mesure, en cet instant solennel, à la fois' 
l'honneur et le poids de la mission qui m'est confiée, je ne me 
limiterai pas à la seule critique : fidèle à la réputation, que 
même certains de mes adversaires ont bien voulu me recon
naître, d'être un homme de dialogue et de modération, je ten
terai d'ouvrir, avec des propositions réalistes, les voies de 
l'espoir et de l'apaisement. (Applaudissements sur les mêmes 
bancs.) 

La faute originelle est d'avoir volontairement, sciemment, "déli-, 
bérément engagé la Nouvelle-Calédonie dans l'engrenage de la 
violence. 

M. Claude Labbé. C'est vrai ! 

M. Jacques Lafleur. Monsieur le ministre, je ne m'adresserai 
pas à vous, parce que vous allez servir de paravent pendant 
ce débat et que vous avez été éliminé de Nouvelle-Calédonie 
pour échec flagrant. 

C'est habile, certes, mais rien n'est changé au fond. Car il 
faut dire aujourd'hui devant la représentation nationale, devant 
la presse, devant la France, ce que d'autres et vous-même avez 
fait et laissé faire pendant cette période. 

• Tout d'abord vous avez humilié les forces de l'ordre, et prin
cipalement la gendarmerie. En effet, pour faire aboutir vos 
fantasmes^ la gendarmerie a dû tout subir avec les instructions 
formelles de ne. pas réagir : des gendarmes ont été humiliés, 
torturés moralement, battus physiquement à Thio, assassinés 
enfin. 

J'ai vécu quelques-uns de ces affrontements. Par respect pour 
la France, je ne donnerai pas de détails, à moins que vous ne 
m'y contraigniez, bien entendu. 

Les Français de Nouvelle-Calédonie, toutes ethnies réunies, 
ont subi le même sort. Leurs biens ont été incendiés, pillés. 
Ils ont été battus, torturés, expulses de leurs tribus, de leurs 
écoles, de leurs domiciles, voire assassinés. 

M. Michel Debré. Le chef du Gouvernement va présider tout 
à l'heure le colloque sur les droits de l'homme ! 

M. Jacques Lafleur. Et, monsieur le ministre, ne m'obligez 
pas, là encore, à donner des détails ou à faire circuler des 
photographies si vous travestissez la vérité, comme vous l'avez 
fait pour les événements du 8 mai. 

M. Claude Labbé. C'est vrai ! 

M. Jacques Lafleur. Sur cette journée du 8 mai, en quelques 
mots seulement, je veux dire à tous que votre version des faits 
est mensongère. 

M. Francis Geng. Elle est scandaleuse ! 

M. Jacques Lafleur. D'abord vous auriez dû interdire cette 
manifestation au lieu de la laisser se dérouler. Ensuite, l'enchaî
nement des faits qui a provoqué cette violence est dû aux 
militants indépendantistes du Palika, qui est une branche 
extrême du F. L. N. K. S. 

Je citerai un événement seulement qui explique la colère 
d'une population exaspérée. Vers neuf heures trente du matin, 
en plein centre-ville, une fillette de sept ans a reçu au visage 
une matte de nickel, alors qu'elle était assise dans la voiture de 
sa mère. 

M. Gabriel Kaspereit. Quelle horreur ! 

M. Jacques Lafleur. J'ai vu cette petite fille, le visage ensan
glanté. Ne me dites pas qu'il n'y a pas eu préméditation car 
on ne trouve pas de fonte de nickel dans la rue au centre-ville, 
distant de cinq kilomètres de l'usine métallurgique. 

Ces violences ont entraîné la colère de la population oufl 
mémorait le 8 mai, c'est-à-dire la victoire de la France 
de la liberté, pour laquelle les Français du Pacifique, eux'a-
ont versé leur sang. (Applaudissements sur les bancs'du ra&i 
h]\pwipnt nnn/r In R p n i i h l i r n i o et Ao Tiiwinvi riniiw 1 r, J ' . . ^ ^ blement pour la République et de l'union pour la démocf 
française.) Les indépendantistes du Palika étaient armés. W 
a trop peu dit que toutes les personnes blessées par balle 
été victimes des séparatistes. 

M. Claude Labbé. Amis de M. Pisani ! 

M. Jacques Lafleur. J'ajoute que cette triste journée 'a 
commencé par un drapeau français brûlé par les indépeâ 

La seconde faute, aussi grave que la première, est <fi 
refusé le dialogue que les Calédoniens raisonnables et I 
élus majoritaires étaient prêts à engager avec le Gouverneinei 
et ses divers représentants. Dès le début, les dés ont' étéfrM 
et les négociations faussées : de Nainvillë-Ies-Rôches' àtfM 
du statut de septembre 1984, la seule et unique intentîoli 
Gouvernement a été,de satisfaire les revendications exorbiti 
de la minorité séparatiste. >•. 

A l'époque, Dick Ukeiwé et moi-même avions bien con t i 
et clairement expliqué que jamais, tant que les indépendant] 
n'auraient pas obtenu ce qu'ils souhaitaient réellement, à $. 
là totalité du pouvoir sans aucune réserve ni limite, ils n*ï 
teraient plus leur action de terrorisme ou de violence.'?.; 

Parallèlement, cherchant à mettre en œuvre l'habile fecoi 
mandation que Machiavel donnait au « prince » : « gouvtme 
c'est faire croire », mais sans en avoir peut-être les vraies çapj 
cités, les gouvernements successifs de la gauche ont chërJiH 
persuader l'opinion à travers les radios, les télévisions et d ' a t ^H 
grands médias que l'indépendance était inéluctable et qu'il &>: 
au plus vite donner l'émancipation à un peuple d'esclaves opp 
par un colonialisme arrogant. 

Quelle ignorance de la réalité calédonienne ! Quelle méeoîiBjis 
sance des vraies données démographiques, sociologiques et iisti 
riques de la Nouvelle-Calédonie ! „ x .J 

Une telle attitude relève de la mythologie, de cette boni» 
vieille mythologie marxiste usée jusqu'à la corde, mais qui 
encore des ravages dans l'esprit des naïfs lorsqu'elle est #1 
cernent utilisée par des manipulateurs habiles. (AppWÊ 
sements sur les bancs du rassemblement pour la République ö 
de l'union pour la démocratie française.) i Ë f l 

Certains ont ainsi délibérément engagé la Calédonie da»» :• 
dialectique de la violence, en faisant une application abûsivi 
de leur fantasme idéologique de la lutte des classes à la p r e t l M 
opposition qui existerait entre Calédoniens et Canaques, ce qi 
ne résiste à aucune analyse sérieuse de la population, & 1; 
société et de l'histoire de la Calédonie. (Applaudissemenii 
les mêmes bancs.) 

Une certaine gauche a en réalité voulu provoquer, au peofi 
de je ne. sais quelle entreprise politique française ou de Je w 
veux pas savoir quelle puissance extérieure, l'affrontement 
communautés qui avaient pourtant su trouver, au fil d'un '..siêcl' 
l'équilibre d'une société multiraciale. 

M. Pierre Bas. Très bien ! :*' 

M. Jacques Lafleur. Il faut que l'opinion française sacheEM 
n'existe pas en Calédonie de vrai conflit ethnique etafM 
n'existe pas non plus de véritable affrontement entre -4 
communautés. - f f l 

' .ïiffî 
M. Marc Lauriol. Très bien ! 

M. Jacques Lafleur. L'immense majorité des" Mélanésiens» j 
ne pas dire la}quasi-totalité, refuse ces conflits et ces a f lp 
ments auxquels pourraient en effet conduire l'artifice et * 
mensonge. / : -, 

Les mélanésiens, ne comprennent pas que la France les rejf 
Ils ne comprennent pas que la France les abandonné. % .fl 
comprennent pas que la France les sacrifie. Et que person»! ^ 
n'ose me demander pourquoi, car je répondrai: parce que j* 
Mélanésiens sont aussi la France. (Applaudissements sut ' 
bancs du rassemblement pour la République et de l'union $ 
la démocratie française.) .' '"•>.;' 

Ils sont la France, par le lien de nationalité qui les u n t i J U 
patrie, par la culture, par le sang versé pour elle. Ils sop 
France, parce qu'ils savent que la Calédonie offre tant d'iuw* 
économiques, politiques et stratégiques qu'ils deviendraient âp 
son départ la proie facile de tous les appétits extérieurs, k" 
sont la France, enfin, parce qu'ils savent maintenant ce que s^Sl 
une indépendance canaque, et qu'ils n'en veulent à aucun P*1' 

M. Marc Lauriol. Très bien ! •%-

file:///pwipnt
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Jacques Lafleur. Abandonner la France mélanésienne 
„ pire qu'une faute, et le faire au mépris de la démocratie 

ÎJ^teait impossible toute absolution. 
ra façon dont le pouvoir s'est comporté depuis 1981 me 
nduit malheureusement à craindre le pire, les actes du passé 

• dû présent étant en ce domaine les gages du futur. Tout a 
Se entrepris depuis cette date en effet pour contourner, violer 

renier les lois de la démocratie. 
Sections après élections, législatives, territoriales, munici-

•des sénatoriales, le peuple de Nouvelle-Calédonie a fait en-
ii?e sa voix souveraine pour barrer la route aux indépendan 
tes. 

Francis Geng. C'est exact. 

_JM. Jacques Lafleur. Mais rien n'y fait, Jour après jour, statut 
aœfji statut* ministre après ministre, projet de loi après projet 
de* loi, haut-commissaire après haut-commissaire, le Gouver-

ruent a poursuivi sans désemparer son objectif d'abandon et 
trtites les compromissions, toutes les complicités, pour ne pas 
)&e toutes les provocations ont été mises en œuvre pour 

;èindre le but : imposer une solution d'indépendance don! 
rirsonhe ne veut. (Applaudissements sur les bancs du rassem

blement pour la République et de l'union pour la démocratie 
imçmse.) 
Pas même le F.L.N.K.S. , comme il vient de le signifier en 
jrmes sévères, dénonçant la « logique néo-colonialiste du plan 
ïbiusj qui n'est pas celui du peuple kanak». La décision de 
Ibaou et des extrémistes les plus durs de participer aux 

étions régionales est donc'purement tactique. Le F .L .N.K.S . 
|àùfnera à la violence dès qu'il le jugera utile. 

M. Claude Labbé. Hélas ! 

i.M. Marc Lauriol. Tout à fait ! 

Mi Gabriel Kaspereit. C'est vrai ! 

: M. Jacques Lafleur. On a d'abord cherché — c'était le statut 
*ito0jine.:—-; à transformer.;une infime minorité en majorité. 
s'P&tte mauvaise alchimie ne pouvait qu'être vouée à l'échec. 
fee le prévoyais dès le 28 mai 1984 en faisant remarquer à 
©Deque que, en acceptant de satisfaire les revendications des 
Indépendantistes, le Gouvernement s'engageait dans un engre
nage dont il ne pourrait sortir car les indépendantistes refuse
raient d'appliquer le plan qu'ils avaient eux-mêmes réclamé. 
•<|» plan n'allait pas, selon eux, assez loin et assez vite : les événe
ments qui xmt suivi m'ont donné raison et les urnes brisées 
I. coup de hache ont mis un terme à ce statut mort-né. 
•pies élections territoriales du 18 novembre dernier, bien que 
Étyçottées par quelques centaines de séparatistes qui se savaient 

tnoritaires, ayant déjoué les calculs du pouvoir en donnant 
^majorité absolue des sièges au R.P.C.R. et permis la Consti

tution d'un gouvernement du territoire présidé par mon ami 
IfGk Ukeïwé, il fallut, pour atteindre toujours la même cible, 
<S5#riger le tir. 

|iC'est ainsi que le Gouvernement décida de se renier, et, 
Äisant fi de la légalité républicaine, de détruire ce qu'il avait 
wmêmej construit, de défaire ce qu'il avait lui-même édifié. 
jj*Çe statut et • ces élections, voulus par la gauche, imposés 
mt elle, présentés comme la seule solution possible et adoptés 

|ûs l'allégresse par la majorité socialiste et communiste sans 
^aucune espèce de doute n'en ait jamais effleuré l'esprit, 
* été balayés avec une rare brutalité. 

«Mais le fait, pour un gouvernement qui se prétend républicain, 
m ne pas respecter les règles de droit qu'il a lui-même édictées, 
» de ne pas s'incliner devant Je suffrage universel, n'est-il pas 
jjS fin de compte — n'ayons pas peur de le dire — le début de 
m forfaiture ? (Applaudissements sur les bancs du rassemble
ment pour la République et de l'union pour la démocratie fran-

RM. François Loncle. Tout en nuance ! 

»M. Marc Lauriol. C'est même de la haute trahison ! 

jM* Jacques Lafleur. Comme je. refuse de croire que ceux qui 
*.v?*üent les héritiers de Gambetta, de Clemenceau et de 

»«re^ iront jusque-là, j'ose encore espérer que l'irréparable 
^ sera pas accompli. 

•..çg*T Jugement de la 17e chambre correctionnelle de Paris, qui 
°ttt j e e o n ^ a m n e r Jean-Marie Tjibaou pour atteinte à l'inté-
S i * • *e r ritoire national, vient opportunément rappeler à 

«x qui l'auraient oublié que la France est encore, heureuse-

É; 

ment, un Etat de droit, et que l'on ne peut violer impunément 
l'article 88 du code pénal en se proclamant le chef d'un gouver
nement provisoire de Kanaky, 

M. Bernard Pons. Très bien ! 

M. Jacques Lafleur. Ceux qui tolèrent et encouragent une 
telle illégalité doivent comprendre enfin, comme je l'ai déjà dit, 
qu'ils risquent d'avoir un jour à en assumer la responsabilité, 
autant sur le plan pénal que sur le plan politique. (Applaudisse
ments sur les bancs du rassemblement pour la République et de 
l'union pour la démocratie française.) 

M. Gabriel Kaspereit. Bien sûr ! 

M. Jacques Lafleur. La réprimande des magistrats au ministre 
de la justice et au Gouvernement, leur reprochant de ne pas 
avoir fait engager de poursuites par le parquet contre les infrac
tions du F. L: N. K, S. et de ses chefs, n'est pas, comme l'ont dit 
certains sans vergogne : « un jugement imbécile » ; c'est un 
camouflet. Et j'avoue qu'il ne doit pas être très agréable de le 
supporter. 

M. Marc Lauriol. C'est inadmissible ! 

M. Raymond Forni, président de la commission des lois consti
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale de 
la République, rapporteur. Non, c'est absurde! 

M. Jacques Lafleur. J'en arrive maintenant au plan Pisani, 
qui inspire directement le projet de loi qui nous est soumis 
aujourd'hui. 

Est-il bien nécessaire de rappeler l'action d'un haut-commis
saire aujourd'hui promu au rang de membre du Gouvernement ? 
Il est des promotions qui ont valeur de désaveu ! 

M. Francis Geng. L'échec est le droit' à la promotion ! 

M. Jacques Lafleur. Il était grand temps, en tout cas, de rem
placer un homme qui n'avait réalisé aucune de ses missions. 
Délégué pour négocier, il n'a pas voulu ouvrir J e dialogue. 
Chargé d'arbitrer, il s'est fait le complice des séparatistes. Venu 
pour rassembler, il n'a su que diviser, recourir à la mauvaise 
foi ou à l'invective. Envoyé pour imposer l'ordre légal, il l'a 
bafoué. Désigné, enfin, pour garantir la démocratie, il l'a mépri
sée ! (Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la 
République et de l'union pour la démocratie française.) 

M. Marc Lauriol. Il faut qu'il avale ! 

M. Jacques Lafleur. Triste bilan pour un responsable dont le 
passé de ministre du général de Gaulle permettait pourtant 
d'espérer d'autres résultats! 

Plusieurs députés du rassemblement pour la République. I l 
l'a trahi ! 

M. Gabriel Kaspereit. C'est un faux gaulliste. Il ne l'a jamais 
été ! 

M. Jacques Lafleur. De l'homme du 18 juin, monsieur Pisani, 
vous n'avez rien appris ! 

M- Gérard Gouies. Si, ie discours de Brazzaville! 

M. Pierre Mauger. Ne parlez pas de choses que vous ne 
connaissez pas ! . 

M. Jacques Lafleur. Votre trahison de 1968 aurait dû d'ailleurs 
nous laisser redouter le pire. Mais il n'est pas inutile, parfois, 
de faire tomber les masques ! 

Nous voici donc devant un nouveau projet de statut dont 
vous feignez de croii'e, monsieur le ministre, qu'il saura résoudre 
enfin le problème calédonien, mais les mêmes causes produisant 
malheureusement les mêmes effets, j'ai le regret de vous dire 
que le projet présenté aujourd'hui tend à reproduire les 
mêmes erreurs et les mêmes fautes que celles d'hier, avec, en , 
prime, quelques vices plus graves encore. 

Le premier de ces vices, le plus profond peut-être, est celui 
qui consiste à tenter une nouvelle fois de contourner les règles 
du suffrage universel en faisant éclater le territoire en quatre 
régions aboutissant à ne donner aux électeurs de la région de 
Nouméa, qui représentent 60 p. 100 de la population, que 
40 p. 100 des représentants au congrès. 

M. Claude Labbé. Vote parcellaire ! 
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M. Jacques Lafleur. Il y a une constante dans votre politique : 
c'est toujours cette même volonté de truquage, destinée à don
ner la majorité à une minorité! 

M. Marc Lauriol. C'est un vice ! i 

M. Jacques Lafleur. Il faut savoir que Nouméa et sa région 
n'obtiennent,, selon ce nouveau projet de statut, qu'un siège 
pour 4 700 habitants alors que les trois autres régions, décou
pées habilement en faveur des indépendantistes, bénéficient 
d'un siège pour respectivement 2 700, 2 200 et même 2 100 habi
tants seulement ! 

Voilà un exploit de chirurgie électorale... 

M. Georges Tranchant. De charcutage ! , 

M. Jacques Lafleur. ... qui fera date dans les annales du minis
tère de l'intérieur.' Il faut dire que, de Marseille à la Nouvelle-
Calédonie, découpage et " charcutage sont devenus les. deux 
mamelles du socialisme! (Applaudissements'sur les bancs du 
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo
cratie française.) 

M. Hyacinthe Santoni. Très bien ! 

M. Gabriel Kaspereit. Ils ne vivent que de cela ! 

M. Georges Tranchant. Ce sont des traîtres à la France ! 

M. Jacques Lafleur. Je suis le premier à dire que la régiona
lisation n'est pas un principe à rejeter a priori, et qu'elle peut 
même être dans certaines conditions une bonne solution. Je 
conteste en revanche formellement le découpage — même si 
monsieur le ministre, comme vous l'avez dit, il est « élégant à 
l'œil » — et la répartition des élus que prévoit le projet de loi. 

Le nouveau statut souffre d'un deuxième vice, aussi regretta
ble que le premier : il abolit le Gouvernement légal actuelle-

, ment en place, démocratiquement désigné au suffrage universel, 
pour le remplacer par quatre conseils et quatre présidents de 
région, ainsi que par un congrès du territoire et un président 
aux attributions confuses, sans force ni autorité, le tout cou
ronné d'un conseil exécutif potiche borné à un rôle consultatif! 
Autant dire que la réalité du pouvoir revient au haut-commissaire 
et à Paris, comme il y a cinquante ans. 

M. Marc Lauriol. Eh oui ! 

M. Jacques Lafleur. Quel prodigieux retour en arrière, quel 
incroyable paradoxe : le retour des « décolonisateurs » aux recet
tes du colonialisme d'hier et même d'avant-hier ! 

L'administration directe par l'Etat, aggravée par la dispersion 
des pouvoirs entre quatre régions, qui risquent, pour certaines 
d'entre elles, de tomber entre les mains de tyrans locaux, voilà 
ce que nous propose ce nouveau projet de loi, nous ne pouvons 
pas l'accepter. 

Pas plus que nous ne pouvons accepter la procédure de l'arti
cle 38, qui donne au Gouvernement les pleins pouvoirs en lui 
permettant d'agir par ordonnances jusqu'au 1er novembre 1985: 
cela, ce n'est plus le retour au. colonialisme de papa, c'est carré
ment le retour à Charles X et à la Monarchie de juillet ! (Applau
dissements sur les bancs du rassemblement pour. la République 
et de l'union pour la démocratie française. — Exclamations SUT 
les bancs' des socialistes.) 

D'ailleurs, un certain jour d'avril 1967, un ministre nommé 
Edgard Pisani n'avait-il pas démissionné du Gouvernement pour 
protester, à l'époque, contre une telle pratique ? 

M. Bernard Pons. Et dans quelles conditions ! 

M. Claude Labbé. Honteuses ! 

M. Jacques Lafleur. C'est en tout cas une bien curieuse 
conception de la démocratie: vous présentez un projet de loi 
flou et incomplet; et c'est sans doute lorsque sera connu le 
résultat des élections régionales que vous organiserez par ordon
nance — au mieux des intérêts - de vos amis indépendantistes — 
la répartition des compétences entre les régions et le territoire. 

Admettez, monsieur le ministre, que vous faites fausse route, 
et reconnaissez que l'objectif essentiel qui inspire finalement 
tout votre projet de loi, à savoir l'indépendance-association, qui 
anticipe saris aucune justification sérieuse sur l'autodétermina
tion, n'est pas raisonnable, et surtout pas réaliste. 

Permettez-moi de vous le démontrer en évoquant la question 
de la base militaire qu'il est prévu d'implanter en Nouvelle-
Calédonie. 

M. Michel Debré. On n'en parle plus ! 

M. Jacques Lafleur. Si je ne peux que nié réjouir de l a$f l 
tion de cette base, qui prouve que le Gouvernement à l l f l 
compris l'enjeu stratégique que représente notre île' veflfl 
clé du Pacifique, je m'insurge en revanche contre l'inconë?M3 
qui consiste à s'engager militairement alors que, dans le m 
temps, on se dégage politiquement. (Eh oui ! sur plusieurs 1 
du rassemblement pour la République et de l'union ne? 
démocratie française.) ^ 

On ne peut pas, en effet, à la fois envisager de recottaa 
la souveraineté d'un Etat et lui contester le droit d'expri-
cette même souveraineté au plan international. Aucune garai 
aucun accord concédé avant l'indépendance, n'ont de sîgnjj 
tion après l'indépendance. (Applaudissements sur les btmm A 
rassemblement pour la République et de l'union pour la 4d 
cratie française.) 

1 M. Marc Lau riot. C'est-évident L 

M. Jacques Lafleur. Le propre d'un Etat souverain art 
décider seul de ses choix politiques, intérieurs et exténe 

M. Claude Labbé. Bien sûr ! Ü Ü 

M. Jacques Lafleur. S'il y a indépendance, il n'y a pasl 
ciation, et s'il y a association, il n'y a pas indépendance. £4f 
dissements sur les mêmes bancs.) 

Tout cela n'est qu'un leurre, et tout le monde sera trompé? 
Mon opposition à ce nouveau projet de loi, tel qu'il est, |TK» 

sieur le ministre, est donc totale et définitive. j 
La solution au- problème calédonien, pourtant, existe. EUe 

vous est proposée par le plan pour l'avenir de la NötreJM 
Calédonie que j'ai signé avec Dick Ukeiwé et tous les meffijM 
du gouvernement et de la majorité de l'assemblée teraitfjtâ 
Je dis bien tous les élus majoritaires que le suffrage uniff 
a désignés démocratiquement, toutes communautés confondue». 
Ce plan, il vous suffit de l'étudier et d'en discuter avec «on« 
l'application. Le vrai dialogue,' auquel je reste prêt, représenta 
seule voie d'espoir encore pratiquable. 

Pourquoi ce plan et pas le vôtre ? Parce que le nôtre 
réaliste, parce qu'il prend en cpmpte les vrais problème®!" 
doniens et qu'il n'impose pas une solution d'indépendance 
cée comme le veut votre projet de loi. 

Notre plan est réaliste car il prévoit le maintien de là 
velle-Caïédonie dans la République française, * seule eaj?i" 
aujourd'hui de garantir le maintien de l'ordre, la sécurité ïn4 
rieure et extérieure, les libertés, Ta justice, l'enseignement 
le développement économique. 

Notre plan est raisonnable parce qu'il met en œuvpei 
partage des responsabilités, par la création de deux réf$JQt( 
une à l'est, l'autre à l'ouest, ce qui évite Fémiettement du |H* 
voir et ce qui est le contraire d'une partition, mais ce 3* 
permettrait à deux collectivités locales et à leurs rèsponsaWfi 
élus de disposer de pouvoirs étendus et de moyens suffis». 
les autorités du territoire étant chargées pour leur part d'N 
rer la solidarité et la redistribution des richesses vers les zo | 
les moins favorisées. '-0 

Notre plan est démocratique parce qu'il prévoit, tout 
préservant l'unité du territoire, de donner un vrai pouvoir 
congrès et au gouvernement .de Nouvelle-Calédonie, issus 
suffrage universel. Le congrès serait la réunion de deux aiÉ 
blées régionales et le président du gouvernement détermifieiï 
et conduirait la politique du territoire. Pour assurer ,1a J* 
rence de l'ensemble, une conférence des présidents regrou^q 
les trois exécutifs de Nouvelle-Calédonie : l'exécutif terïTM£| 
et les deux exécutifs régionaux, , . 

Ces institutions originaleSj autonomes et décentralisées! 
très exactement le contraire du retour en arrière que veut 
imposer le projet de loi du Gouvernement en revenant I I 
administration directe du territoire par Paris. Dans notre |M*jjj 
au contraire, les autorités territoriales exerceraient des C(?SH 
tences très étendues, en matière de réglementation généralj^B 
activités — commerce, navigation, transports, agriculture 
d'équipements, de santé et d'enseignement, sans o m e t t r e ^ 
souligner la très importante réforme foncière. -" :-s. 

Enfin, notre plan donne à" chaque communauté une P a r | ^ 
pouvoir et assure une juste répartition des richesses entrejf™ 
les Calédoniens. Lés richesses naturelles demeurent, et Q | B 
comprendra facilement, propriété de l'Etat. '"^Ê 

Il évite l'effroyable danger qu'entraîne le projet g0UV$wH 
mental: la domination d'une communauté par une a u * r e , ^ t 
souveraineté d'une ethnie à l'exclusion des autres. Sur -•#* 
nous ne transigerons pas, car nous ne voulons pas de la gü&v9 

civile. 
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Notre projet, contrairement au vôtre, monsieur le ministre, a 
te mérite d'être le plus juste possible et le plus équilibré pos
sible dans la mesure où il donne une représentation politique 
sfcious, une part des décisions à tous et une part de pouvoir 
r tous. (Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour 
*0 République et de l'union pour la démocratie française.) 
.•Voilà les bases sur lesquelles il faudra construire l'avenir de 
la Calédonie nouvelle, en. évitant surtout de détruire l'équilibre 
patiemment recherché, voulu et obtenu entre des communautés 
«ue seule fédère la même appartenance à la patrie française 
et qui savaient très bien, jusqu'à présent, ce que voulait dire 
vivre ensemble, en bleu-blanc-rouge. {Applaudissements sur les 
poèmes bancs.) 
V H faut garantir la concorde, rechercher l'apaisement, implorer 
la paix civile. C'est encore possible si l'on veut bien admettre 
f̂ ite le seul obstacle à une solution raisonnable vient d'une 

ignée de militants révolutionnaires, dont la présence active 
parmi les trotskistes rassemblés il y a quelques jours, sous le 
drapeau de Kanaky, apporte bien la preuve flagrante que la 
Nouvelle-Calédonie fait l'objet d'une nouvelle stratégie de 
^extrême gauche, bien décidée à se battre résolument, contre 
vous, contre nous et contre les intérêts de la France, sur ce 
Iront décisif pour elle. (Applaudissements sur les bancs du 

hrassernblement pour la République et de l'union pour la démo
cratie française.) 

Abandonner la Nouvelle-Calédonie c'est, d'un autre point de 
Vue, provoquer toute une série de réactions en chaîne. H est 
clair, d'abord, que tous les autres départements et territoires 
Wôutre-méf vont suivre cet exemple et tomber comme des 
dominos, les indépendantistes de Polynésie, de Guadeloupe, de 
Martinique, de la Réunion ou de Guyane ne pouvant qu'être 
encouragés par l'attitude du Gouvernement français face à une 
•minorité violente. 

M. Michel Debré. C'est tout à fait exact ! C'est une honte ! 

é M. Claud« Labbé. On a dépassé le stade de la honte ! 

•*• M. Georges Le Bail. Vous avez dit la même chose pour l'Al
gérie ! 

M. Claude Labbé. Ça suffit ! 

M. Bernard Pons. L'affaire est sérieuse! 

M. Claude-Gérard Marcus. I l n'y a pas de quoi r i r e ' 

M. Jacques Lafleur. Il faut admettre, ensuite, qu'une fois la 
France partie, son remplacement par une autre grande puissance 
attirée par les richesses naturelles des départements et terri
toires d'outre-mer ne se fera guère attendre: peut-on se per
mettre d'aller ainsi contre les intérêts économiques de notre 
pays dont on oublie trop souvent qu'il est, grâce à l'outre
mer, la troisième puissance maritime du monde? 

Et comment ne pas voir les avantages au plan de la stra
tégie nucléaire ou militaire que nous risquons aussi de perdre, 

, au profit d'autres Etats qui ne nous veulent pas forcément 
du bien ! 

Dans une autre optique, enfin, le Président dé' la République 
a-t-il songé qu'abandonner la Nouvelle-Calédonie à quelques 
Séparatistes plus ou moins soutenus'par des puissances exté
rieures, dont la Libye, c'est avouer à tous ceux qui comptent 
Stir la France pour assurer leur défense, notamment en Afrique, 
Çu!il ne faut plus y compter? 

Quel pays africain pourra en effet faire encore confiance à la 
France, lorsqu'elle renonce d'elle-même à défendre sa propre 
-Souveraineté, sur des terres françaises ? A l'heure où Kadhafi 
menace toujours le Tchad, c'est le « grand dossier » africain du 
chef de l'Etat français qui se trouve ainsi mis en jeu, et je 

^m'étonne qu'il ne l'ait pas encore admis. 
• _Si demain la France est absente de Nouvelle-Calédonie, nous 

- vivrons en fait une tragique récession et nous entrerons dans 
.une ^ e d'affrontements dont nul ne peut prévoir l'issue, pas 
"même ceux qui semblent l'appeler de leurs vœux. 
_ Ne cherchez donc pas, monsieur le ministre, à imposer par 
la ruse ou par la force le choix que vous avez, avouez-le, déjà 
fait : celui de l'indépendance. Laissez les Calédoniens s'autodéter-
^iner, toutes communautés réunies, en leur proposant un choix 

eïair, net, - précis, dépourvu d'ambiguïtés : celui de poursuivre 
p u r destin avec ou sans la France. 
j ,S ' i l s confirment leur choix de rester français, maintes fois 
repété, mais jamais entendu par vous, soumettez-leur le nouveau 
statut que mes amis et moi-même venons de proposer. C'est 

: la seule solution, celle que vous impose le respect de la démo-

cratie et de la raison. (Applaudissements sur les bancs du 
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo
cratie française.) 

Que l'opinion métropolitaine, trop souvent insouciante, le 
sache, et du haut de cette tribune, je viens solennellement le " 
lui dire : ces Français du bout du monde, dont je veux incarner 
ici, aujourd'hui, la volonté de résistance (applaudissements sur 
les mêmes bancs), combattent pour la liberté. Ne pas les encou
rager, ne pas lés aider, ne pas les soutenir, ce serait s'engager 
dans les voies tortueuses qui conduisent l'homme libre à abdi
quer devant le coup de force d'un pouvoir arbitraire. 

Qu'on ne s'y trompe pas : les Calédoniens sont bien décidés 
à résister. 

M. Bernard Pons. Bravo ! 

M Jacques Lafleur. Ils le font depuis plusieurs années, ils 
le font plus encore depuis le mois de novembre 1984, quelles 

' que soient les difficultés, quels que soient les pièges qu'on leur 
tend. Ils n'ont pas cédé à l'intimidation, ils n'ont pas cédé aux 
vexations, ils n'ont pas cédé aux pressions de toutes sortes 
visant à les décourager et à leur faire abandonner la lutte. 

Le projet de loi que le Gouvernement veut aujourd'hui impo
ser, nous lé considérons comme un nouvel avatar, comme une 
des dernières tentatives pour esquiver cette réalité incontour
nable : la Nouvelle-Calédonie veut rester française. [Applaudisse
ments sur les bancs du rassemblement pour la République et de 
l'union pour la démocratie française.) Cet avatar, nous le sur
monterons comme nous avons surmonté les autres,... 

M. Gilbert Gantier. Très bien. 

M. Jacques Lafleur. ... forts que nous sommes de notre légi
timité de citoyens français et du soutien de l'immense foule 
des Françaises et des Français qui condamnent la politique 
d'abandon du Gouvernement. Nous tiendrons le temps qu'il faut 
et, le moment venu, lorsque, à nouveau, la majorité des Calédo
niens de toutes ethnies pourra se faire entendre, nous recons
truirons dans la concorde et dans la paix les institutions propres 
à assurer l'avenir de notre territoire. (Applaudissements sur les 
mêmes bancs.) 

Je souhaite bien évidemment que ce projet de loi, qui, je le 
répète, est foncièrement mauvais, soit amendé pour qu'on y 
trouve un peu plus de justice et un peu plus de démocratie. 
Mais l'essentiel est que nos adversaires sachent bien que cette . 
nouvelle manœuvre, qu'ils entreprennent au profit de leurs 
amis séparatistes, échouera comme les autres, et que la multi
tude de nos amis en France, en Nouvelle-Calédonie et dans 
tout l'outre-mer sache bien que l'issue du combat n'est pas 
douteuse pour que chacun, là où il est, garde confiance et 
espoir. 

Aucune volonté, aucune idéologie, aucune subversion ne pourra 
dissoudre entre la Nouvelle-Calédonie et la France les liens 
de l'histoire, du sang et du cœur. (Applaudissements sur les bancs 
du rassemblement pour la République et de l'union pour la 
démocratie française.) 

Nous nous serions épargné bien des épreuves si le Gouverne
ment avait bien voulu tenir compte de cette évidence. Je demande 
à mes collègues parlementaires de l'avoir bien présente à l'esprit. 
Pour le reste, avec l'immense majorité des Néo-Calédoniens, 
toutes ethnies confondues, je garde confiance dans mon pays, la 
France. (Vifs applaudissements prolongés sur les bancs du 
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo
cratie française.) 

M le président. La parole est à M. Delanoë. 

M. Bertrand Delanoë. Monsieur le président, monsieur le 
ministre, mes chers collègues, inquiétude, injustice, contradic
tions, parfois violence et mort, ces drames et ces difficultés 
sont le cadre de vie des femmes et des hommes de Nouvelle-
Calédonie. Autant de raisons pour nous inciter à en parler avec 
gravité, sérieux et sans agressivité, et j'ajoute, depuis l'inter
vention qui m'a précédé, sans inutile provocation et sans inutile 
menace ! 

M. Francis Geng. Non mais ! 

M. Bertrand Delanoë. Ils justifient que le Parlement français, 
saisi par un Gouvernement responsable, fasse son devoir de 
solidarité en traitant à plusieurs reprises, en quelques mois, de 
cette question. 

La dernière fois que nous l'avons fait, il s'agissait de répondre 
à des événements dramatiques, en décidant des moyens de la 
paix civile, et simultanément de créer les conditions du dialogue. 
En permettant au Gouvernement d'instaurer l'état d'urgence, 
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nous voulions que là raison et les pulsions de Vie se fraient un 
chemin dans le champ d'affrontement des passions et des réac
tions désespérées. 

Pour le mandat que nous lui avions confié, nous pouvons 
dire au Gouvernement : dans les circonstances difficiles et 
explosives où vous avez exercé ce mandat, vous avez rempli 
votre mission. 

A vous, monsieur le ministre qui avez représenté la Répu
blique française sur le territoire, je veux témoigner que les 
plus objectifs de vos interlocuteurs vous ont reconnu intelli
gence, courage et dévouement. 

M. Marc Lauriol. Il faut voir les résultats ! 

M. Bertrand Delanoë. Quant à ceux qui vous ont combattu, 
il leur est arrivé en privé de vous attribuer les mêmes mérites. 

Sans la répression qui humilie ceux qui en sont les victimes 
et déshonore ceux qui l'appliquent, mais avec fermeté, le Gou
vernement a. rétabli l'état de droit, la libre circulation des 
personnes, a évité aussi souvent que possible les affrontements 
entre communautés. 

M. Francis Geng. Ce qu'il ne faut pas entendre ! 

M. Bertrand Delanoë. Dans le même temps, le dialogue s'est 
noué. Ne l'ont refusé que ceux qui n'ont pas su s'élever au-
dessus des intérêts partisans pour bâtir un avenir partagé par 
toutes lès communautés, avenir que, peut-être, secrètement' ou 
inconsciemment, ils refusent d'imaginer. 

Le projet sur lequel nous nous prononcerons tout à l'heure est 
le résultat de ce dialogue avec l'histoire et avec les acteurs 
de la vie d'aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Même si ce dia
logue a été incomplet, son résultat — le projet du Gouvernement 
— prend en compte le besoin d'avenir de tous, y compris des 
absents du dialogue. 

Mais ce projet n'est qu'une étape. Il ne décide pas pour les 
décennies à venir. Moment d'un processus, il donne une chance 
à l'évolution et à la justice avant que les Calédoniens eux-mêmes, 
dans les deux ans qui viennent, décident de leur propre futur. 

M. Marc Lauriol. C'est maintenant qu'ils doivent décider ! 

M. Bertrand Delanoë. Futur à inventer, mais qu'il serait vain 
de chercher à construire en gommant de la mémoire collective 
de ces communautés leurs passés, y compris dans ce qu'ils ont 
d'antagoniste. 

M. Pierre Mauger. L'histoire retiendra que les socialistes ont 
détruit la France ! 

M. Bertrand Delanoë. Ce n'est pas par un phénomène naturel 
que se retrouvent, en 1985, respirant dans la même atmosphère, 
140 000 femmes et hommes d'origines et de cultures différentes. 
Ils sont tous nés là-bas, les ancêtres des 62 000 Mélanésiens, Mais. 
c'est bien par des décisions prises à 17 000 kilomètres que sont 
venus des Européens, à partir de 1853, pour exercer un pouvoir 
politique et économique dominant. Et les choix métropolitains 
d'implantation ne remontent pas tous à plus d'un siècle. Plus 
récemment, il y a une quinzaine, d'années, délibérément, encore 
de Paris, l'objectif clairement énoncé de rendre les Canaques 
minoritaires sur leur terre était organisé avec succès. Il ne 
s'agissait pas, comme l'a dit tout à l'heure M. Messmer, de 
défendre la France en envoyant des Français là-bas ; il s'agissait 
de rendre délibérément les Canaques minoritaires sur leur terre. 
C'était d'ailleurs avoué en même temps que mis en oeuvre. 

A présent, 54 000 citoyens d'origine européenne, dont 60 p. 100 
sont nés en Nouvelle-Calédonie, revendiquent légitimement le 
droit d'y vivre et d'y travailler. 

M. Roger Corrèze. Les socialistes n'applaudissent même pas ! 

M. Bertrand Delanoë. Enfin, les événements régionaux et inter
nationaux qui ont conduit sur cette terre Wallisiens, Futuniens, 
Indonésiens, Vietnamiens, Antillais et même originaires du 
Vanuatu, ont ajouté à la complexité et aux contradictions. Tous 
ont à présent une histoire commune. Il est vrai que l'amitié, 
les liens de sang ont jeté des passerelles entre les-communautés, 
passerelles malheureusement moins fortes et moins nombreuses 
qu'il ne le faudrait pour que le goût de vivre ensemble l'em
porte pour le moment sur les divisions. Parce que l'histoire 
d'hier est faite aussi de révoltes écrasées, de droits refusés ou 
consentis tellement tardivement, comme le droit de vote à 
tous les Mélanésiens en 1Ö57, les rancœurs sont montées. 

La France, j 'ai cru comprendre que tous y étaient attachés. 
Mais laquelle, celle du mépris ou celle de la reconnaissance des 
peuples et de leur dignité ? 

En 1985 encore, même si l'égalité formelle est reconnue 1 ̂ j 
injustices sont trop brutales et recouvrent trop souvent les d'i»? 
renées ethniques. Comment expliquer aux agriculteurs in^tT 
nésiens qui disposent en moyenne tie 5,5 hectares qu'ils sont d»i 
Français comme les autres agriculteurs d'origine européénii 
qui, eux, détiennent en moyenne 173 hectares et qui, pour nî« 
de la moitié, exercent une autre activité professionnelle? 

M. Jean Beaufils. Très bien! J H 

M. Bertrand Delanoë. Tous les travailleurs calédoniens sand 
égaux, mais 27 p. 100 des Mélanésiens actifs sont ouvriers, ai&ï 
que 34 p. 100 de la population wallisienne, contre 8 p. ' M | 
seulement des actifs européens. "*'-'•.•!• 

Non, les différences raciales ne sont pas une invention de« 
socialistes, et à ceux qui, comme c'était le cas hier, pari««! 
d'apartheid, je réponds : faites attention à ne pas insulter saft 
le savoir les vraies victimes de la politique raciste d'AiMqaè 
du Sud, dont l'un des témoins, Desmond Tutu, se trouve d'aillelt* 
actuellement à Paris. Malheureusement, la ségrégation en foae 
tion de critères ethniques existe bien en Nouvelle-Calédoni. 

Sans reconnaissance de la vérité, celle d'hier et celle d'aufiS, 
d'hui, il n'y aura pas d'avenir commun possible. A vouloir ^ 
avenir commun, il me semble que nous sommes unanimes. Mao 
qui présente une proposition alternative à celle du Gouvera 
ment? Hier, au nom du R. P. R., M. Messmer prétendait avtar 
une solution : la collectivité pluri-ethnique. Mais ne voit-il pts 
que. ce n'est qu'un mot plaqué sur la réalité sociale que je vmÈ 
de décrire ? 

Il y a quelques instants, l'un des deux députés dé NouvfflB 
Calédonie proposait une autre solution qu'il présentait cooiffie 
équilibrée, alors qu'il sait bien, lui qui connaît mieux que s É j 
la Nouvelle-Calédonie, que deux régions ne constitueraient •> 
un facteur d'équilibre lorsqu'on pense à un statut régionalgM 
Nouvelle-Calédonie. ' : r ' 

En fait, de statu quo en statu quo, ne craignant pas de trotfwâr 
positif aujourd'hui ce qu'elle combattait avec des mots tiiffl 
durs hier — je parle du statut en vigueur — l'opposition, . ,M^ 
son comportement à Paris et à Nouméa, accroît la difficulté. 

Ah ! Si vous aviez osé à Nainville-les-Roches ! NàinvilIéllH 
Roches, acquis incoïhplet mais acquis sur le chemin dé Tkvfr 
lution ! J'ai parfois eu l'impression en Nouvelle-Calédonie, m 
discutant avec ceux qui craignent le plus l'indépendance, qu'îîàj 
étaient toujours prêts à se rallier, avec quelques mois de retard, ' 
à la solution proposée précédemment. . 

Pour réussir une vie commune en Nouvelle-Calédonie, pour 
permettre le maintien de la France dans cette partie du mond||j 
il faut bien apprécier ce que le refus de l'évolution peut portée 
comme conséquences : pour toutes les communautés, peut*êfe 
le déchirement et l'affrontement. ^ f l | 

Je comprends l'angoisse des Européens vivant en Nouvelle-il 
Calédonie. Mon expérience personnelle m'a permis de ressent^ 
pour les miens, pour moi-même, ce que sont les histoires jnidl-1 
viduelles qui se brisent, les terres aimées qui s'éloignent, 1§S| 
communautés d'amis qui se dispersent. ]1 

Pour nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie le drame serait. 
plus grand encore que pour les rapatriés d'Afrique du Nôrâ 
L'éloigriement de la métropole, pour beaucoup l'absence mêïoe 
de liens familiaux ou amicaux ici, parfois les déchirements déjà 
subis, expliquent l'inquiétude sincère et digne de compréhensfo». 

Mais je leur dis ici, comme je le leur ai dit à Nouméa : vous fi« 
pouvez prétendre exercer votre droit légitime à vivre en $$?* 
velle-Calédonie si vous ne reconnaissez pas au peuple canâftt 
son droit à la dignité. Il n'y a pas de société pluri-ethniqu. 
sans partage des pouvoirs politiques et économiques. 

M. Frédéric Jalton. Très bien ! 

M. Bertrand Delanoë. Et nous, partis politiques nationa| 

M. Pierre Mauger. Internationaux ! 

M. Bertrand Delanoë. ... sachons que la tentation du désesP©*, 
porte le suicide ou la vie selon qu'on lui répond par la pis* 
passion ou par la raison. 

Mes propos vous paraissent peut-être emprunts de trop # | 
gravité, mais j'avoue que je crains pour ceux qui risquent d* 
devenir des victimes de l'histoire pour avoir refusé d'étouw 
ses leçons. Ces leçons sont utiles, même si l'histoire ne I e 

répète jamais de la même façon. 
De ce point de vue, je trouve ridicule pour l'analyse ou trt! 

commode pour la polémique, là aussi à des fins de PO^^JL 
intérieure, de faire comme si nous étions aujourd'hui dans UÎW 
situation de type néo-colonial classique. 
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; Les hommes, leur nombre, leur origine déterminent aussi la 
situation dans laquelle nous sommes. Feindre de l'ignorer et 
prétendre qu'il suffirait d'accorder l'indépendance canaque main

tenant pour résoudre le problème dans le sens de la justice ne 
réglerait rien et provoquerait de nouvelles violences et de 

Nouvelles injustices. 

M. Raymond Forni, président de la commission des lois consti
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale de 

*:•- fa République, rapporteur. Très bien ! 

H M. Bertrand Delanoë. Il est également faux d'affirmer que le 
if Gouvernement mène en Nouvelle-Calédonie une politique néo-
If coloniale. Drôle de gouverneur colonial, celui qui dialogue au 
'!' nom de la France avec les indépendantistes et obtient leur 
• confiance, non seulement sur son comportement, mais aussi sur 
I : ses propositions. 
? ' Non, vraiment, la Nouvelle-Calédonie n'est pas un bon sujet 
' p o u r diviser les Français et en particulier ceux qui vivent là-bas. 
I II faut construire. 
§ Le projet du Gouvernement est un moyen pour construire. 
| D'abord parce qu'il est une étape avant le choix décisif, étape 
£ au cours de laquelle la régionalisation peut permettre de prendre 
H en compte les disparités géographiques et économiques existantes. 
I.; L'exercice de la responsabilité par tous, la nécessité pour les 
| futurs élus de résoudre sur le terrain des problèmes économiques 
1 et sociaux graves et décisifs pour la vie de leurs concitoyens, 
i n'est-ce pas le meilleur moyen de préparer l'accession de ce 
4. territoire à sa maturité ? 
I Le congrès, en réunissant tous les élus régionaux, sera, nous 
1 l'espérons, l'espace de démocratie et de rencontre dont cette 
§ terré a tant besoin. Peut-être que, sur des dossiers vitaux où 
I les intérêts sont communs, accepteront de se parler ceux qui, 
f. 'pour le moment, s'excluent. 
I Auront-ils envie, ces futurs représentants des communautés 
1 calédoniennes, de s'attaquer ensemble au redressement d'une 
I économie malade de la crise internationale, malade de l'incer

titude politique et plus encore de la domination d'un très petit 
nombre? Sauront-ils transférer progressivement l'aide massive 
de l'Etat de l'assistance au développement ? 

Voudront-ils entreprendre le formidable effort de formation 
nécessaire aux hommes, au dynamisme économique et aussi à 

£? la correction des inégalités entre ethnies ? Ce n'est pas sûr, 
mais c'est possible. Et nous devrions tous les y aider. 

- D é j à , j'entends comme un signe d'espoir l'annonce faite hier 
soir par M. Messmer que ses amis politiques participeraient à 
ces élections, si elles'sont honnêtes, a-t-il précisé. Il m'apparaît 
que cela va de soi et que cela va encore mieux après les 
précisions apportées au projet du Gouvernement par la com
mission des lois. 

Lors de son congrès, la semaine dernière, le F. L. N. K. S.j 
principale organisation du mouvement indépendantiste, expri
mait son intention de présenter des candidats aux élections de 

t l'été prochain. Il est probable que les autres partis politiques 
g • —• L. K. S., U. L. O. — adopteront Une attitude semblable. Ainsi, 
h. on peut imaginer que, dans quelques mois, existeront des assem

blées régionales et un congrès où pourront commencer à travail-
If; 1er ensemble des représentants de toutes les options politiques et 
*| de toutes les ethnies. Ce serait un bon départ pour le projet 
| r du Gouvernement. 
Wß Mais pour que soient assurées et surmontées les contra
is dictions, il faut plus encore. 

En Nouvelle-Calédonie,, le tissu économique et social est riche 
d'organisations syndicales et professionnelles prêtes à prendre 
leurs responsabilités dans une dynamique de construction. 
L'U. S. 0. E. N. C, la fédération des fonctionnaires, l'U. S. T. K. E., 
Force ouvrière pour .les salariés, la chambre de métiers, la 
chambre de commerce et l'union patronale pour les organisa
tions professionnelles sont des interlocuteurs qui demandent à 
être consultés et à jouer un rôle. 

Je ne saurais trop recommander aux responsables politiques 
métropolitains qui se rendent en Nouvelle-Calédonie de penser 
aussi que la vie est diverse dans ce territoire et que, pour 
comprendre et dégager des solutions, il faut aussi aller voir 
dans les tissus humain, économique, social. De nombreux res-

._ ponsables ont envie de construire. Il est indispensable de leur 
Ig donner cette chance. 

M. Jean-Pierre Soisson. C'est exact ! 

M. Bertrand Delanoë. Ils sont, eux aussi, les partenaires et 
les bâtisseurs de la Calédonie nouvelle. D'autres forces repré
sentatives — je pense aux églises et aux groupes philoso
phiques — peuvent demain, comme elles ont tenté de le faire 
hier, peser dans le sens de l'apaisement et du rassemblement. 

En même temps que s'organisera sur le territoire le travai 
de ces nouvelles institutions, l'Etat français assurera tous se! 
devoirs. 

Il est utile que le représentant du Gouvernement dispose d« 
pouvoirs étendus, afin que ces assemblées ne connaissent pas d< 
nouveaux blocages et que l'intervention de l'Etat soit réorienté« 
dans le sens du développement. 

De même, son rôle pour assurer l'ordre reste tout à fail 
essentiel. Les gendarmes et les policiers, nombreux, effectuée 
une mission difficile mais efficace. La représentation national« 
doit leur manifester clairement sa confiance. Mais je ne pens« 
pas qu'elle puisse le faire en essayant de les opposer au Gouver 
nement. D'ailleurs, les chances de rencontre, de dialogue n« 
peuvent progresser que dans la paix civile. Les risques de déra 
page existent encore. A tel point que l'on a pu voir récemmen 
la violence gagner les lycées. Essayons au moins de préservei 
la jeunesse des risques d'embrasement général, 

L'état d'urgence est peut-être une mesure indispensable. Er 
tout cas, elle est utile pour le maintien de l'ordre, y eomprii 
pour un certain nombre de minorités. Ceux qui contestent l'étal 
d'urgence devraient se demander quelles seraient les consé 
quences de son absence pour les communautés qu'ils prétendem 
défendre. 

Enfin, il faut parler ici avec sérieux de la place stratégiqu« 
de la France dans cette partie du monde. Dans ce domaine 
l'analyse froide et les actes expriment mieux la déterminatior 
que les propos ronflants. Lorsque, tout à l'heure, M. Lafleui 
employait le mot « enfin » à propos de la base militaire, j'imagin< 
qu'il pensait aux gouvernements d'avant 1981. 

Dans les derniers mois, par décision de M. le Président de h 
République, l'implantation militaire de notre pays a été renforcée 
La visite récente du ministre de la défense a concrétisé ces 
intentions avec l'arrivée de moyens supplémentaires et 1; 
construction d'équipements nouveaux. 

Voilà les faits. Ceux qui nous critiquent devraient se souvenu 
que, pour ce sujet comme pour d'autres, toute nouvelle avancé« 
démontre les lacunes des temps qui ont précédé. 

L'avenir de notre place stratégique dans cette région n'es" 
pas garanti seulement par l'importance du dispositif militaire 
Il l'est autant 'par notre capacité à être acceptés autrement qu< 
par la contrainte. 

Il en ira de même dans les décennies à venir de notre présenc« 
économique et culturelle. Elle ne sera forte à long term« 
qu'appuyée sur la confiance. Et la confiance ne se décrète pas 
elle se nourrit d'abord de l'acceptation et du respect de l'autre 

Aujourd'hui, le Parlement décide pour les trente mois à venir 
Qui sait ce que sera l'an 2000 en Nouvelle-Calédonie? 

Le groupe socialiste pense que l'indépendance-association es 
effectivement une perspective qu'il faut préparer et sur laquell« 
les Calédoniens pourront, dans les trente mois, se prononcer 

Les décisions des responsables des années quatre-vingts n< 
flottent pas dans- le temps. Elles viennent après celles prise* 
depuis plus d'un siècle. Le temps, dans une situation complex* 
comme celle-ci, peut signifier pourrissement ou évolution mai 
trisée. 

Le groupe socialiste approuve la démarche sage et progressiv« 
du Gouvernement. Parce qu'elle ne brutalise pas, parce qu'elh 
admet les réalités et tente de les infléchir dans le sens de h 
justice, elle crée le contexte dans lequel tous les habitant 
de Nouvelle-Calédonie peuvent penser au futur. 

Lorsque ce projet aura été adopté, quelles que soient noi 
différences et même le jugement et le vote que nous auron 
exprimés dans notre diversité, il sera la loi et nous devrion 
tous contribuer à son succès. C'est le meilleur service que nou 
pourrions rendre à ces femmes et à ces hommes qui s'inquiètenl 

Alors, peut-être qu'aux mots que j'évoquais au début de moi 
intervention, se substitueront peu a peu, dans le paysage vivan 
de Nouvelle-Calédonie, les mots : ensemble, construire, espoii 
(Applaudissements sur les bancs des socialistes.) 

M. le président. La parole est à M. Soisson. 

M. Jean-Pierre Soisson. Il y a un an, presque jour pour joui 
le 29 mai 1984, l'Assemblée votait le statut Lemoine. L'U. D.F 
s'abstenait, pour une simple raison : si ce n'était pas l'autonomie 
ce serait l'indépendance. 

Dès votre arrivée à Nouméa, monsieur le ministre, vou 
condamniez le projet. Une autre politique était mise en œuvre 

Le 4 décembre, M. Fabius indiquait à l'Assemblée national* 
qu'il prenait «directement en main le dossier»; il promettai 
que l'ordre serait rétabli et le dialogue engagé. Vous partie 
pour Nouméa et vous annonciez l'indépendance-association. Vou 
vouliez aller vite et frapper fort. 
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Votre projet avait sa logique et sa cohérence. Vous n'avez 
pu l'appliquer. Le scrutin d'autodétermination, prévu pour 
juillet prochain, a été retardé, et vous-même avez été rappelé 
à Paris. 

Votre nomination au Gouvernement a au moins cette consé
quence : M. Fabius n'est pas présent à l'Assemblée pour défen
dre le projet qu'il a seul signé' au nom du Gouvernement 
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie 
française et du rassemblement pour la République.) 

Ainsi, en un an, trois politiques ont été tour à tour essayées : 
la politique Lemoine, c'était l'autonomie ; la politique Pisani, 
c'était l'indépendance-association ; la politique Fabius, c'est sans 
doute l'indépendance, mais plus sûrement le report des échéan
ces après les élections législatives de 1986. 

M. Marc Lauriol. Et voilà ! 

M. Jean-Pierre Soisson. Elle reprend des éléments du projet 
Lemoine et du projet Pisani, mais elle n'a ni la cohérence ni la 
logique de l'un et de l'autre. Elle repousse le scrutin d'auto
détermination Elle définit un régime transitoire pour trente 
mois, comme vient de l'indiquer M, Delanoë. Elle introduit une 
régionalisation que fondent des raisons politiques, non des 
raisons économiques. On ne découpe pas ainsi pour quelques 
mois, le temps d'un scrutin, un territoire en régions dont le 
développement économique ne pourra être assuré. 

Vous créez sans doute les conditions de l'irréversibilité, mais 
vous le faites en mettant en place des institutions qui ne pour
ront pas correctement fonctionner. 

J'entre pour un instant, monsieur le ministre, dans votre 
raisonnement : voulez-vous une indépendance réussie, ou voulez-. 
vous une indépendance tronquée, comme ce fut malheureuse
ment le cas pour les autres territoires du Pacifique sud? 

Cette politique du compromis, cette politique du report et de 
l'ambiguïté est une politique sans grandeur. Demain, elle nous 
compliquera singulièrement la tâche. 

Quels sont les éléments essentiels du projet de loi ? 
j ' en retiendrai trois : le découpage du territoire ; le retour 

à un régime d'administration directe ; la procédure des ordon
nances, 

Au centre du dispositif, vous placez la régionalisation, comme 
une façon de contourner l'obstacle et de forcer au dialogue 
de nouveaux responsables. 

Je sais, comme M. Forni Ta souligné, que, par nature, tout 
découpage est « insatisfaisant ». Mais le vôtre cumule, les 
inconvénients : il est injuste politiquement, il est néfaste 
économiquement. 

Au moment où le Gouvernement impose en France une 
réforme du mode de scrutin au nom de la justice, il crée déli
bérément l'injustice en Nouvelle-Calédonie. Nous aurions accepté 
— M. Messmer l'a rappelé hier — un avantage donné aux zones 
rurales. Mais nous ne pouvons approuver le déséquilibre en 
faveur des partisans de l'indépendance que vous nous propo- -
sez. 

Plus graves me paraissent être les conséquences économiques 
lie votre choix. J'ai rencontré, hier encore, le président de la 
îhàmbre de commerce de Nouméa : sur le découpage, monsieur 
le ministre, vous ne l'avez pas consulté. 

M. Marc Lauriol. C'est tout de même extraordinaire ! 

M. Jean-Pierre Soisson. J'ai entendu l'appel de M. Delanoë à 
a consultation dès forces économiques et sociales du territoire. 

Nous avons procédé à cette consultation. Si vous rencontriez 
Ï nouveau le président Daly, il vous dirait que le découpage 
iouniis à l'assemblée se traduira pour la Calédonie par une 
rentable régression économique. (Applaudissements sur les bancs 
le l'union pour la démocratie française et du rassemblement 
jour la République.) 

D'ailleurs, monsieur le ministre, vos propres experts ne sont 
>as en mesure-d'arrêter la liste des opérations de développe-
nent qui devraient être engagées en application du projet de 
ai, notamment dans les régions Nord et Sud. 

C'est dire que c'est une vision politique, et non pas écono-
nique, qui a présidé à la création des régions. 

M. Gilbert Ganfier. Je dirais même : « politicienne » ! 

M. Jean-Pierre Soisson. C'est la raison pour laquelle, par voie 
l'amendement, après une concertation conduite avec les diri-
;eants de l'économie calédonienne, je vous propose un autre 
[écoupage, en quatre régions^ comme le vôtre. 

H maintient la spécificité des îles Loyautés. Il agrandit 1i 
région de Nouméa à seule fin de lui assurer un arrière-pays n 
équilibre les régions du Nord et de l'Est pour leur permet«! 
pas même de se développer, mais de subsister. 

Je livre ce découpage à votre réflexion. Je vais demande" 
un huissier de vous en remettre la carte. Le président de la 
chambre de commerce de Nouméa m'a assuré qu'il l'avau 
transmise à M. le Premier ministre. 

Le deuxième élément de votre plan" est le retour à un regane 
d'administration directe. Votre projet supprime les institutions 
du territoire créées il y a un an. Ce faisant, vous n'empechetesi 
pas qu'il paraisse marqué par un esprit de revanche. M. Ukeiwl 
s'est imposé: son poste, est donc supprimé. 

Le haut-commissaire, selon l'article 15 du projet de | 
sera chargé d'assurer «la préparation et l'exécution des de 
bérations du congrès ». Dans l'instant, ce ne sera donc ni l'âutft 
nomie ni l'indépendance, mais l'administration de Paris. PGU£ 
approuver une telle démarche, il faudrait que nous fassions 
confiance au Gouvernement. Or, cette condition essentielle 
fait défaut, puisque seul, dans votre assemblée, le groupe 
socialiste votera votre projet. 

De fait, vous vous méfiez du Parlement et vous choisisse^ 
pour mener à bien votre entreprise, la voie des ordonnances^ 
C'est le troisième élément déterminant de la loi. 

Je vous accorde qu'il s'agit là d'une pratiqué courante pour. 
l'outre-mer. Dix-neuf lois d'habilitation ont été votées depuis 
le début de la Ve République ; onze ont concerné les dépar
tements et territoires d'outre-mer et, le plus souvent, elléi 
ont traduit l'incertitude de la démarche. Mais permettez-moi d# 
remarquer que votre choix traduit un singulier manque de)! 
confiance envers le groupe majoritaire de cette assemblée. 
qui a néanmoins un grand mérite à vous suivre dans la voie 
où vous l'engagez ! 

J'ajoute que l'article 17, paragraphe b, du projet de lo.fl! 
comporte une disposition singulière que la commission des low,' 
heureusement, souhaite supprimer. Elle vous donnerait paaf 
voir, si elle était votée dans sa forme initiale, non seulement 
d'adapter, mais encore de modifier le statut que vous nous 
proposez. Reconnaissez que, là, vous exagérez quelque peu ! . 

Monsieur le ministre, l'outre-mer a toujours représenté unlS 
ouverture de la France sur le monde, sur les larges horizons 
qui, trop souvent, manquent à notre jeunesse. Il permet aussi, 
dans le cadre de la République, l'affirmation de sociétés multi
raciales, à contre-courant de ces mauvais penchants du racisme" 
et de la xénophobie. •* 

Je crois encore pour la Nouvelle-Calédonie à une politique*; 
de présence de la France qui puisse assurer le rapproche
ment des communautés, bien que votre action en ait réduit 
les chances. '^ 

Il en va du destin de la Nouvelle-Calédonie comme de l'avenir . 
de la France. Certains, dans vos rangs, messieurs les députés 
socialistes, pensent qu'il faut changer de discours. Pour notre 
part, nous croyons avec une majorité croissante de Français 
qu'il faut changer de politique. Nous ne voterons pas votre 
projet de loi. (Applaudissements sur les bancs de l'union pouf 
la démocratie française et du rassemblement pour la Répu
blique.) 

M. le président. La parole est à M. Moutoussamy. 

M. Ernest Moutoussamy. Monsieur le président, monsieur le 
ministre, mes chers collègues, en 1978, le commandant Testaïd ;-; 
écrivait.: «Il faut détruire la population mélanésienne si l'on 5 
veut vivre en sécurité en Nouvelle-Calédonie. Le seul moyen 
qui paraisse un peu praticable pour en venir à bout serait de? 
faire des battues comme pour les loups en France avec plu
sieurs détachements de trente hommes, de détruire les plantai 
tions, les villages et cela plusieurs fois par jour. » 

C'est bien cette philosophie de l'action qui présida à la colo-| 
nisation de ce territoire et qui inspira la droite pendant des 
décennies d'occupation. j 

Cependant, ne réussissant pas l'extermination des Kanaks,| 
comme ce fut le cas, aux Antilles, pour les Caraïbes, le coloni
sateur entreprit de les rendre minoritaires et étrangers, dans 
leur propre pays. ' 

Cette politique de repeuplement par substitution, en vigueur.. 
aux Antilles à partir des années 60, se trouva confirmée pa*/; 
les directives de la fameuse lettre de M. Messmer du 19 juillet-
1972, demandant à M. Deniaü d'encourager l'immigration mas
sive des métropolitains en vue d'étouffer les revendication» 
nationalistes. 

http://lo.fl
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% ndant cent trente ans, messieurs de la droite, vous les avez 

Biffés vous les avez dépossédés de leurs terres, vous les avez 
^"trtfliés vous les avez exploités, ces Mélanésiens pour lesquels 
'^SëAt pas de droits de l'homme, même quand vous déclarez 
jtJfeee du monde qu'ils sont Français. 
~ 1958 à 1981, vous les avez toujours trompés, que ce soit 

ntodifiant l'organisation du Conseil de Gouvernement en 
3 ou que ce soit en portant atteinte au suffrage universel 

J à' la démocratie. 
lût utilisant la corruption de certains hommes politiques, par 
flatterie sélective, par des faveurs et des distinctions, prix 

•Ipfcéissance et de la trahison de leurs origines et de leur 
iple vous avez maintenu le pouvoir aux mains des grandes 
4lles blanches de la droite calédonienne. 
Vrous avez, dans cette colonie, bafoué les lois de la Républi-
IBié t iné les principes les plus sacrés de la Constitution et 
l'a Déclaration des droits de l'homme. Pendant des décennies, 

Sous avez encouragé la prospérité européenne sur la pérennité 
g la servitude du peuple kanak. Et vous osez, aujourd'hui, 
aller de «racistes» ceux-là même pour lesquels il est plus dur 
rdemeurer vivants et étrangers chez eux que de mourir* 

Hra?rce qu'ils ont cherché la sécurité en restant dans leur 
n»aunaute, sachant que l'aventure de l'intégration dans la 
ciéké européenne était une illusion, vous les qualifiez de 

'sauvages », eux dont la civilisation est fondée sur le respect 
à'mttyi et qui ne cherchent ni à blesser, ni même à contrarier 
lettr interlocuteur. 

Quand, dans leur propre pays, certains venus d'autres cieux 
résinent la lourde responsabilité de déclencher un processus 
» rapture avec le reste de la population sur la base de l'idéo-
fié de M. Le Pen, vous osez rendre responsables les Mélané-
ieas de tous les maux. 
Non, messieurs de la droite! Pitié pour ce peuple qui n'a • 

«onaù l'égalité avec la Nouvelle-Calédonie blanche qu'au moment 
i& # i r les noms de ses fils écrits aux côtés de ceux des Blancs 
if les monuments aux morts pour la France ! Admettez qu'ils . 

prennent en main leur destin pour bâtir, enfin, une Calédonie 
joite et fraternelle. 

Et vous, gouvernement socialiste, avez-vous répondu aux espé
rances de ce peuple ? 
ÉâUe 1981 à 1985, de promesses non tenues en reculs successifs, 
ja situation du territoire s'est dégradée. Le nombre de morts 

it le front de la lutte anticolonialiste a considérablement aug
menté. Mais l'assassinat politique d'Ëloi Machoro n'a pas tué 
la revendication d'indépendance, car « celle-ci a ses fondements 

ins l'histoire et habite à des degrés divers et avec une impa-
éneé inégale l'âme des hommes et des femmes nés de cette 

teiîe». 

h Sur le problème de la décolonisation, vos principes et discours 
Wër n'ont pas trouvé d'application. La déclaration finale de 
airtville-les-Roches, qui ouvrait des perspectives à une évolution 
*cifique et démocratique, en reconnaissant le fait colonial et la 

• K i m i t é du peuple kanak, ainsi que son droit à l'indépendance 
*r l'exercice de l'autodétermination, ne put être effective, faute 
h volonté politique. 

.lie» raisons de constitutionnalité invoquées ici et là pour expli-
üor certains reculs relèvent en réalité d'une conception sélec-
H et colonialiste de la Constitution. Comment comprendre, en 
•ißt» que très peu de voix autorisées se soient élevées dans le 
W®è pour demander, au nom de cette Constitution, le respect 
58 droits élémentaires et de la dignité du peuple kanak, alors 
i aujourd'hui, dès; l'instant où l'on parle de décolonisation, l'on 
'oque sans cesse l'ëpou vantail constitutionnel pour refuser au 
Wiple mélanésien son émancipation ? 

^Ea réalité, experte en colonisation, la France n'a pas appris 
<Waiement à décoloniser, elle si prompte à défendre les droits 
ft 1 nomme chez les autres. Elle n'a pas compris que la dignité 
et peuples colonisés ne s'exprime ni en produit intérieur brut 
»porte, ni en infrastructures civiles ou militaires, mais se 
evendique par le droit à la liberté, à la responsabilité et à la 
»uveraineté. 

1»s»?*?ur *e m m i s t r e , en écrivant dans l'exposé des motifs que 
i*L> * 1 e m e n t a voté en vingt ans cinq statuts, dont aucun n'a 
™***? de corriger les déséquilibres graves qui marquent depuis 

j,rfjjWfénnies la vie du territoire », vous avouez implicitement 
^ , n y f que la décolonisation qui puisse régler un certain 
liaur 6 ^ ' e n t r e ei*x- Or, le terme même de décolonisation ne 
vJ2fe P a s ^ a n s ledit exposé. Je crains donc que le statut que 
é c o l ^ ° P ° ^ e z n e s°it Qu'un de plus, car régionaliser n'est pas 
Jrêl»m1Ser' ^'autant que le pouvoir du haut-commissaire sera 
^ Dren!i l t r e n f o r c é ! Vous n'aidez donc pas la Nouvelle-Calédonie 

i» enure le chemin de l'espoir. Et c'est vraiment dommage. 

Depuis 1931, on aura tout vu, sauf des propositions sérieuses 
pour une véritable décolonisation. Ce qui montre que la France, 
même avec un gouvernement socialiste, entend demeurer la 
puissance coloniale qu'elle est, imbue de sa domination et inca
pable de tirer les leçons de l'histoire. Ignorant le droit des' 
peuples à disposer d'eux-mêmes, bafouant le préambule de la 
Constitution, elle s'obstine avec des artifices juridiques à main
tenir l'oppression coloniale là où la seule solution qui vaille, 
c'est la décolonisation. On sent très bien que, pour elle, le dia
logue est le droit pour le colonisateur d'imposer son discours et 
l'obligation pour le colonisé de l'écouter. 

Elle refuse d'écouter la jeunesse de l'outre-mer, qui reven
dique un autre schéma de dialogue, non pas parce qu'elle est 
antifrançaise, mais bien parce qu'elle est elle-même et souhaite 
bâtir avec la France, dans chacun de ces pays, un avenir de 
paix, de progrès et de justice. 

Par ailleurs, la cacophonie de la droite dans cette enceinte à 
propos de la Nouvelle-Calédonie laisse perplexe. Pour décolo
niser ce territoire, M. Giscard d'Estaing propose la départe
mentalisation — autre forme plus subtile de domination. Atti
tude passéiste et rétrograde, rétorque Olivier Stirn. Pour Jac
ques Toubon, la seule façon de régler les problèmes, c'est de 
déterrer la hache de la soumission. Mais le plus singulier de 
tous, c'est M. Michel Debré. En effet, il était quinze heures 
cinquante-huit minutes Ce 24 avril 1985, quand il a revendiqué 
avec sa flamme habituelle un référendum d'autodétermination 
pour la population de Nouvelle-Calédonie. Cela parce qu'il sait 
que les Kanaks sont minoritaires, et que la cause est gagnée 
d'avance. Pour un ancien Premier ministre, le parti pris est 
flagrant. S'il n'en était pas ainsi et si, pour lui et pour la droite, 
le droit à l'autodétermination n'est pas sélectif, sont-ils prêts à 
le reconnaître au peuple guadeloupéen ? Cette question nécessite 
une réponse précise et urgente. Honnêteté politique et intellec
tuelle oblige. 

Pour nous, l'autodétermination ne peut concerner que ceux à 
qui l'on a imposé une domination. 

Elle ne peut s'adresser ni aux agents, ni aux complices de 
cette domination. En la circonstance, c'est d'abord le droit du 
peuple kanak qui accepte que celui-ci soit étendu aux « victimes 
de l'histoire ». 

Et, comme pour amplifier cette cacophonie, c'est aussi M. le 
Premier miinstre qui, intervenant à cette tribune, a reproché à 
la droite et à M. Giscard d'Estaing en particulier, de n'avoir 
pas su écouter les Kanaks quand ils réclamaient l'autonomie. 
Je lui rappelle qu'aujourd'hui, dans trois départements d'outre
mer, des forces importantes réclament cette autonomie. Mais, 
comme au temps de M. Giscard d'Estaing, le gouvernement 
socialiste refuse de les entendre. Demain donc, à M. Fabius, 
l'histoire fera le reproche qu'il a fait lui-même à l'ancien prési
dent de la République, car par-delà la Nouvelle-Calédonie, le 
problème de la décolonisation est posé dans tout l'outre-mer 
français. Et lui aussi aura fait trop peu et trop tard. 

Les peuples des. départements d'outre-mer entendent en effet 
rompre la situation actuelle de domination coloniale et signer 
avec la France un autre contrat pour assurer entre eux et le 
peuple français, un schéma de collaboration solide et durable, 
fondé sur l'égalité des droits et des devoirs, sur le respect 
mutuel de la dignité et des intérêts de chacun et sur une authen
tique solidarité qui soit l'expression des siècles d'histoire com
mune. Cela est possible, aujourd'hui et maintenant, dans le 
cadre d'un statut d'autonomie démocratique et populaire. 

Enfin, monsieur le ministre, si j'avais la certitude que vous, 
ministre de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, pourriez être 
demain l'ambassadeur de France à Nouméa, je voterais volon
tiers votre projet. Mais, hélas ! nous n'avons pas pris ce chemin-
là. (Applaudissements sur les bancs des communistes.) 

M. le,président. Le parole est à M. Le Foil. 

M. Robert Le Foil. Monsieur le président, monsieur le ministre, 
chers collègues, voici posé à nouveau devant la représentation 
nationale le problème du devenir de la Nouvelle-Calédonie- et 
de la France dans le Pacifique, de son rôle dans le monde. Une 
question qui devrait conduire les forces politiques qui ont jus
qu'alors utilisé le drame néo-calédonien à des fins de politique 
intérieure à taire leurs intérêts partisans et à unir leurs forces 
pour construire un avenir de paix et de solidarité auquel aspire 
la majorité des communautés calédoniennes. 

Avant d'examiner les solutions envisagées, je souhaite rappeler 
brièvement les données essentielles du problème. 
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La période de la colonisation a vu arriver sur le Caillou des 
populations nouvelles qui ont transformé la situation sociale, 
politique et économique, et engendré un phénomène d'exclusion 
de la population kanak. Les richesses de l'archipel ont été 
exploitées par les nouveaux arrivants, l'instruction réservée à 
leurs ressortissants et les Kanaks exclus de la réalité du pou
voir. La situation actuelle maintient ces inégalités et génère 
chez les Kanaks la revendication à la dignité, à la reconnaissance 
de leur culture, symbolisée par la coutume. 

Dans le même temps, l'histoire a jeté sur ces terres des 
hommes et des femmes, en particulier les Communards, dont les 
descendants ne connaissent aujourd'hui pas d'autre pays et 
veulent rester vivre sur leur île natale. Ces populations caldoches 
souhaitent d'ailleurs vivre avec les autres communautés qu'elles 
côtoient depuis leur naissance ; la jeunesse souhaite le dialogue, 
la solidarité et comprend mal l'émergence de la haine. 

Enfin, dernier événement marquant : l'arrivée en 1972 d'une 
importante colonie européenne. C'est l'époque qui voit le gou
vernement Messmer choisir de «faire du blanc», afin de ren
verser le rapport des forces sur le terrain. C'est alors que les 
Kanaks concrétisent leurs aspirations à l'émancipation par l'idée 
d'indépendance et que les Européens s'organisent pour garder 
leur pouvoir. 

Pendant ce temps, le monde bouge et de nombreux peuples 
accèdent à l'indépendance, aspiration qui marque l'histoire de 
notre XXe siècle. Ceux qui aujourd'hui s'insurgent quand on 
prononce le mot « indépendance » pour la Nouvelle-Calédonie ont 
négocié le statut d'Etat pour le territoire des Afars et des Issas 
et pour les Nouvelles-Hébrides. Rappelons également que, sur 
deux millions de Kanaks vivant dans le monde, seuls cinquante 
mille Calédoniens n'ont pas accès à une réelle autonomie. Si le 
XXe siècle est marqué par une volonté des peuples à se diriger 
eux-mêmes, il l'est, aussi par la volonté de créer de puissants 
ensembles économiques et politiques : c'est tout le sens de 
l'indépendance-association. 

La position de la Nouvelle-Calédonie sur les plans géographique 
et stratégique suscite bien des convoitises et constitue un enjeu 
international de poids, dans une partie du monde, le Pacifique, 
où se font face les plus grandes puissances. 

C'est dans ce contexte difficile qu'Edgard Pisani, délégué du 
Gouvernement, a dû élaborer un cadre institutionnel qu'il nous 
présente au nom du Gouvernement, proposition courageuse 
qui pose les vraies questions: comment reconnaître le droit 
à la dignité et la volonté d'indépendance des uns et la nécessité 
de permettre aux autres de continuer à vivre sur le territoire, 
tout en préservant le rôle de la France dans le Pacifique? 
C'est ce que tente de réaliser ce projet d'indépendance-asso-
eiation. Mais la réussite ne sera au bout du chemin que si ces 
décisions législatives s'accompagnent de mesures économiques 
et sociales permettant l'accès aux responsabilités pour l'ensemble 
de la population. 

Le projet de loi donne aux conseils coutumiers la possibilité 
de jouer un rôle important pour le maintien de la personnalité 
kanak et l'enracinement dans son histoire, une coutume cons
ciente de la nécessité d'une évolution conforme aux besoins du 
siècle. La coutume constitue un élément de stabilité et d'iden
tification pour le peuple kanak ; son affaiblissement poserait de 
difficiles problèmes de société et contribuerait certainement à 
accroître la violence. Mais la coutume n'est vivante qu'enracinée 
dans l'économie du pays. Or, depuis des années, le« ouvriers 
néo-calédoniens ne bénéficient ni d'un code du travail, ni d'avan
tages sociaux. Les Mélanésiens sont écartés des responsabilités 
sur le plan économique par le système de l'import-export — que 
j'appellerai plutôt « import-distribution » — qui, en plus, s'oppose 
au développement d'expériences locales. Il faut donc accompa
gner les mesures institutionnelles par un plan de développement 
qui amorce une évolution dans plusieurs domaines, ce que nos 
prédécesseurs n'ont jamais fait : 

Règlement du problème foncier ; 
Meilleure exploitation des richesses locales pour réduire les 

importations et donner du travail à une jeunesse nombreuse 
et avide de pénétrer le monde moderne, activités agricoles, 
artisanales ou touristiques adaptées aux structures locales; des 
expériences ont d'ailleurs été tentées, comme celle de gîtes 
touristiques mis en place à l'île des Pins, par exemple ; 

Nécessité d'adapter le système bancaire et les administrations 
à la création d'activités nouvelles ; l'accès à la direction des 
entreprises par des formules coopératives pour tous les Méla
nésiens ou d'autres structures novatrices ; 

Volonté d'investir et de développer les activités dans l'ensemble 
de la Nouvelle-Calédonie pour que chacun y trouve sa place 
et n'ait pas l'impression d'être exclu de la vie économique de ' 

son pays. La régionalisation constitue en ce sens une exceli«»* 
proposition puisqu'elle rapproche les décideurs du terra«* 2 
fait que les politiques de développement ne sont pas uniquemr 
concentrées sur Nouméa et ses environs. 

Mais l'expérience nous apprend que les meilleures intentic«! 
restent sans lendemain dans le domaine de l'économie si 'jfl 
hommes n'ont pas reçu une formation adaptée qui leur peraii 
d'accéder aux postes de travail et de responsabilité, ce 
m'amène à évoquer les problèmes éducatifs. 

Au moment où 
devient une réalité, on comprendrait mal que le système éda-
catif n'évolue pas de façon à prendre en compte les difficult 
des enfants dont la langue maternelle n'est pas le franiÉu 
Leur formation générale et technique dépend de la mise \ 
place de méthodes pédagogiques adaptées. Diriger une eatre! 
prise, créer un produit, gérer, exigent une formation technite 
Il faut ouvrir le domaine de la connaissance et du savoir à to 
pour permettre l'accès aux responsabilités et favoriser le éfr 
loppement économique. 

Le projet de loi dont nous débattons constitue un bon ottMl 
pour trouver une solution. C'est certainement l'une des der
nières chances pour parvenir à une solution dans la paix. Nims 
devons donc réaliser toutes les conditions pour assurer 
succès sur le terrain. 

La première d'entre elles consiste à assurer l'ordre. Ali 
moment où des progrès vers une solution ont été accompiîs, 
semble que certains s'acharnent à les contrarier en mettag 
place l'engrenage de la violence. Les extrémistes ne doivent 
pouvoir par leurs manœuvres déclencher l'engrenage de 
haine entre les communautés et rendre la vie en commun UB| 
sible. C'est pourquoi la prolongation de l'état d'urgence .jfkraa 
paraît indispensable avec, bien sûr, des possibilités d'adaptat' 
en fonction des données sur le terrain ;, période de campaj-
électorale, retour au calme. Le destin des Calédoniens ne p«ut 
dépendre des actions de quelques irresponsables uniqueûM 
mus par leurs intérêts propres. Les femmes et les hommèaB 
dialogue doivent pouvoir travailler ensemble à la solution pa 
fique du -problème et préserver leur avenir commun. 

Deuxième condition de la réussite de notre projet : le $4 
lement du scrutin dans l'ordre. 

Le texte de loi instaure des commissions de contrôle PouJjL 
élections et des amendements que le groupe socialiste dépo-t 
par l'intermédiaire du rapporteur tendent à renforcer les gaw 
ties, la sincérité du vote, en organisant le dépouillement au 
chef-lieu des régions, .-;/;'• 

Enfin, il n'est pas acceptable que certains membres de l'opj 
sition s'emploient à un travail de démolition par des décla] 
tions outrancières, inexactes, et poussent certains de leurs repj 
sentants en Nouvelle-Calédonie à dénigrer le gouvernement de 

' la France. ;̂  

Prêcher la haine, rejeter toute forme de compromis, refaseï 
l'égalité à certaines communautés, organiser les incidents, ép
rendre un mauvais service aux Européens eux-mêmes doffitfl 
se veulent les porte-parole. L'histoire récente en témoigne. Bo 
1958, les partis de l'opposition, les partis de droite tenaient 
discours « bleu-blanc-rouge » que nous avons entendu cet apï 
midi, et en 1962 le général de Gaulle accordait l'indépendance 
à l'Algérie 

N'est-il pas possible de faire prévaloir la raison dans l'inté 
de ceux-là mêmes qui veulent rester vivre sur l'île av§ 
Kanaks ? 

La politique qui ä été menée à l'assemblée terr i toriald«P 
le mois de novembre confirmé nos craintes. Pourquoi n'infr-
qu'à Nouméa ? Pourquoi exonérer d'impôts les privilégiés 
le retour au pouvoir de l'actuelle majorité ? Pourquoi iHW? 
pas créé un conseil coutumier, réclamé aujourd'hui, alors 
l'assemblée territoriale pouvait le faire avant 1981 ? Pou 
toujours tout rejeter en bloc ? Je me souviens d'un passé * 
qui a vu le R. P. R. condamner ici même le statut d'autôolM 
mination, qui apparaissait alors comme une volonté de b#W 
le « territoire national ». Aujourd'hui, les mêmes réclamentM 
statut d'autodétermination. Est-ce par incapacité d'éP.oUS^|jH§ 
réalités du moment, par incompréhension de - l'évolution l a H 
rique ou par intérêt politique à court terme ? 1 H 

Aujourd'hui, plus que jamais, il faut parvenir à un conseils* 
entre ceux qui sont sincèrement attachés à leurs terres«jM 
reconnaissance de leur légitimité pour les uns, des ë ^ ^ ^ U 
pour les autres, le refus de la haine et de la logique de l a 
tement, la recherche d'une solution négociée. 

Qui peut croire que ceux qui ont laissé la situation se déëP^-g 
pendant vingt-cinq ans trouvent tout d'un coup, en 19oo> 
solutions miracles? 
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ÈM. Jacques Lafleur. Des solutions néo-calédoniennes! 

-M. Robert Le Foil. Pourquoi n'ont-ils fait, avant 1981, tout ce 
aifïis promettent pour demain ? 

Quels choix offrent-ils, d'ailleurs ? Indépendance ou apparte-
I »anee à la France, disait hier après-midi M. Messmer : c'est 

Presser une communauté contre l'autre et rendre impossible 
toute solution de consensus, briser l'espoir de créer une société 
piuri-ethnique et couper la France des nations du Pacifique. 

Quant à nous, nous travaillons à la solution du problème et 
ïes projets précis et détaillés nous sont soumis. Nous atten-
ttos toujours de connaître les mesures que vous pourriez 
»rendre sur les plans culturel, économique et social. En dehors 
îte quelques principes généraux datant souvent de l'époque de 
I guerre d'Algérie, nous ne connaissons rien, ou plutôt si, nous 

p i s l'exemple du passé qui témoigne de vos choix. Pour vous, 
n'y a de vérité que la vôtre ; écouter, vous ne savez pas.. 

Curieuse façon de pratiquer la concertation : invectives, inexacti
tudes et exclusions. C'est ce que nous avons entendu il y a peu 

lag; temps. 

•M. Jean-Pierre Soisson. Vous n'êtes guère tolérant à votre 
tour ! 

M. Robert Le Foil. Edgard Pisani a consulté, beaucoup tra
vaillé. Vous l'avez violemment critiqué. Mais il a le mérite de 
nous soumettre au nom du Gouvernement un projet de loi qui 
préserve les dernières chances d'une solution pacifique. La loi 

p e peut être la volonté des uns contre les autres. 
En entendant l'opposition, il me revient à l'esprit une citation 

de Jules Claretie : « Tout homme qui dirige, qui fait quelque 
chose, a contre lui ceux qui voudraient faire la même chose, 
eeux qui font précisément le contraire, et surtout la grande 
armée des gens d'autant plus sévères qu'ils ne font rien du 

ffaràt. » 
• Le projet d'indépendance-association, en reconnaissant la 
iégitimité du peuple kanak, en organisant les garanties pour les 
Européens et en préservant la présence et les intérêts de la 
France dans le Pacifique représente l'espérance d'une solution 
de consensus. 

Le groupe socialiste rend hommage à votre courage et à votre 
ftteidité, monsieur le ministre. Il vous assure de son entier 
Tptien dans les épreuves difficiles qu'affronte le Gouvernement. 

' pplaudissements sur les bancs des socialistes.) 

le président. La parole est à M. Francis Geng. 

M. Francis Geng. Monsieur le président, monsieur le ministre, 
mes chers collègues, la France a encore la chance d'avoir des 
prolongements de la République outre-mer, essentiels non seu
lement à ses intérêts vitaux de puissance mondiale, mais aussi 

ifet surtout à la concorde, à la paix civile et à la liberté de 
l'ensemble de ses habitants. 

| | |C 'est précisément le cas de la Nouvelle-Calédonie. 

k. Or les événements qui s'y déroulent depuis quatre ans sont 
extrêmement graves et traduisent une dégradation complète de 
M situation. 

Oui, depuis quatre ans, les manœuvres du pouvoir socialiste 
pot été aussi nombreuses que pernicieuses, par exemple les 
#mfoinaisons purement politiciennes qui ont en 1982, abouti à 
Cfianger, à l'assemblée territoriale, une majorité pro-française en 

|màjorité artificielle pro-indépendantiste. 
'••'-Mais, chaque fois que les Calédoniens ont été consultés libre-
'osent et démocratiquement — qu'il s'agisse d'élections législati
ves, municipales ou sénatoriales — ils ont massivement accordé 
leurs suffrages et leur cœur à ceux qui exigeaient le maintien 

:-ae la Nouvelle-Calédonie dans la République française. 

M. Jean-Pierre Soisson. Très bien ! 

M. Francis Geng. Mieux encore: après avoir fait voter l'année 
fernière, en septembre, un nouveau statut, le statut Lemoine, 
* Peine appliqué — comme l'opposition l'avait d'ailleurs prévu 
*** te Gouvernement n'a tenu aucun compte des résultats des 
elections territoriales du 18 novembre, qui ont encore donné, en 
WM" des pressions, incidents et manipulations, une énorme majo
r e à ceux qui clament leur attachement à la France. Où est le 

jespeet dû à ce qui est l'essentiel de ia démocratie, c'est-à-dire 
i^,S 0 U v eraineté du peuple ? Ceux qui osent s'en prétendre les 
pienseurs la bafouent en réalité. 

Une situation insurrectionnelle s'est donc développée. On a 
laissé kidnapper un sous-préfet ; on a dressé des barrages ; on 
a occupé des gendarmeries ; on a constitué un gouvernement 
illégal, condamné d'ailleurs récemment par un tribunal de 
métropole. Et ce furent, tout récemment, les très tristes événe
ments de Thio. 

Mais c'est, à chaque fois, le gouvernement socialiste qui en, 
fut directement responsable, par ses atermoiements et son refus 
de faire respecter l'ordre public et la loi de la République, 
pour les mêmes raisons idéologiques qui ont conduit à tant 
d'échecs désastreux en métropole. 

Là où l'idéologie veut commander aux réalités, c'est toujours 
l'échec. (Rires et exclamations sur les bancs des socialistes.) 

Certains hauts fonctionnaires du pouvoir se comportent plus 
en Nouvelle-Calédonie en commissaires politiques qu'en défen
seurs de la loi et des intérêts de la France, se livrant à des 
provocations permanentes. On a même vu un secrétaire d'Etat 
socialiste opposer « le pays réel » au « pays légal »." On croit 
rêver ! Que dirait la majorité socialiste si l'opposition nationale 
tenait de tel propos sur la situation en métropole ? 

Dans votre intervention d'hier, monsieur le ministre, vous 
vous êtes interrogé sur le fait que, depuis vingt ans, la Nouvelle-
Calédonie revenait souvent sur le devant de la scène. 

Ce n'est sûrement pas le projet de loi que vous défendez au 
nom de M. Laurent Fabius qui résoudra définitivement le pro
blème de la Nouvelle-Calédonie. 

Vous avez certainement conservé suffisamment de lucidité 
pour deviner qu'après l'échec de votre mission, puisque ni 
Tordre ni le dialogue n'ont été rétablis ou établis, votre nomi
nation au Gouvernement avait pour unique objet de servir de 
fusible à un Premier ministre passé maître dans l'art de 
l'esquive et plus soucieux de son image que de résoudre au 
fond les vrais problèmes qui se posent au pays. 

Votre projet présente trois caractéristiques essentielles. 

Un découpage du territoire en quatre régions qui avantage 
les partisans de l'indépendance et ne tient aucun compte de 
la réalité démographique de la Nouvelle-Calédonie. 

Un futur congrès du territoire avec une répartition des sièges 
aussi injuste qu'absurde, puisque 60 p. 100 de la population 
auront 40 p. 100 de représentants alors qu'en métropole le Gou
vernement impose une réforme électorale au nom de la justice 
démographique. 

Enfin; le gouvernement du territoire est supprimé et un häut-
commissâ|re est doté de pouvoirs sans partage et saris contrôle. 
C'est un véritable proconsul, disposant du pouvoir de prolonger 
l'état d'urgence, alors que vous n'avez pas voulu, quand il en 
était encore temps, utiliser la loi ordinaire, et légiférant par 
ordonnances, alors que vous promettiez eh 1981 de restaurer 
les droits du Parlement et que vous disposez apparemment d'une 
majorité inconditionnelle. Voilà donc les soi-disant décolonisa
teurs installant un exécutif hyper-colonialiste d'administration 
directe ! 

Même s'il est différé — ou inavoué — le but final de cet 
étrange amalgame reste l'indépendance-association. • 

Mais cette formule d'indépendance-association aura assurément 
une aussi célèbre et durable destinée que d'autres formules 
célèbres comme celle de «l'indépendance dans l'interdépen
dance » dans les années 1950. Car, si vous préconisez Tindépen- -
dance en Nouvelle-Calédonie, comme l'indiquaient le programme 
commun et un certain nombre de ministres, tel M. Franceschi, 
l'association ne tient pas ; c'est l'indépendance ou l'association. 

Ainsi, monsieur le ministre, quelle que soit votre bonne 
volonté, quelle que soit votre intention d'assurer la pérennité 
de la France, cette indépendance-association ne donne en fait 
aucune garantie au maintien de la Nouvelle-Calédonie dans 
l'ensemble français comme à celui des autres départements 
et territoires d'outre-mer, disséminés à travers le globe et dont 
les liens avec la mère patrie sont indispensables pour assurer la 
présence-et le poids de la France dans le monde. Garderions-
nous longtemps notre siège au conseil de sécurité si nous étions 
simplement réduits à l'hexagone ? 

Les Français de métropole sont peu renseignés sur la Nou
velle-Calédonie. Ils doivent pourtant savoir que la montée en 
puissance de la zone Asie-Pacifique est une donnée fondamen
tale du monde de demain. La place de notre pays dans cette 
région est donc capitale pour eux et pour leurs futures condi
tions de vie. 

La Nouvelle-Calédonie, qui se trouve en plein cœur de cette 
zone, offre d'inestimables possibilités pour que la France y 
assume son rôle et défende ses intérêts économiques et com-
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merciaux ainsi que ses positions stratégiques. Vous l'avez d'ail
leurs compris en envisageant la création d'une base navale 
importante à Nouméa. Mais que deviendrait cette base en cas 
d'indépendance ? Ne subirait-elle pas le sort de la base de 
Mers-El-Kébir, pour laquelle nous avions obtenu les garanties 
nécessaires, mais que la France a dû abandonner précipitamment ? 

La présence française est la meilleure garantie pour les 
Calédoniens de toutes ethnies. Que signifie l'indépendance lors
que 80 à 85 p. 100 du budget du territoire proviennent de la 
métropole ? Veut-on le départ de la France et une indépen
dance aussitôt confisquée par de puissants voisins, l'Australie 
par exemple ? 

Vaut-il mieux, dans la logique des illusions lyriques des an
nées cinquante sur l'indépendance, qui devait apporter le 
bonheur et la liberté, une indépendance à la cambodgienne ou 
à la guinéenne, pays où les droits de l'homme sont piétines, 
où les assassinats se multiplient, où la misère est partout, où, 
au contraire, faire partie d'un vaste ensemble démocratique où 
les hommes et leurs libertés sont respectés, où règne la paix 
civile et où le progrès économique et social, quelles que soient 
les difficultés, est en progression continue ? Comment assurer 
le « pacte communautaire » que vous dites rechercher, monsieur 
le ministre, sans la présence de la France ? Ce serait impossible. 

J'ai eu l'honneur, au cours d'une mission parlementaire, 
en 1983, de découvrir le peuple mélanésien. J'ai découvert, 
hormis quelques rares exceptions, notamment à Lifou, un peuple 
pacifique, plein de gentillesse et profondément attaché à sa 
culture et à la France. 

J'ai eu aussi l'occasion de rencontrer M. Tjibaou à Nouméa, 
J'ai découvert un personnage étonnant, haut en couleur, plus 
imprégné d'une poésie vertigineuse qui assimile l'homme au 
règne végétal et aux océans que pénétré des dures contraintes 
du monde d'aujourd'hui, où indépendance se conjugue avec pro
duction, compétitivité, balance du commerce extérieur et défense 
de la monnaie. 

Les Français doivent savoir qu'il ne s'agit en Nouvelle-
Calédonie ni de colonialisme, ni d'exploitation, ni d'une situation 
comparable à celles que nous avons connues dans le passé 
— notamment à la situation algérienne — mais d'une expérience 
originale, sans doute unique au monde, issue des mouvements 
de l'histoire et rassemblant trois communautés sensiblement 
égales et d'origines ethniques très diverses. 

Certes, les Canaques sont les premiers occupants et sont donc 
chez eux. Mais les Européens et les habitants du Pacifique 
ont fait fructifier le pays,. et sont donc aussi chez eux. Si ce 
raisonnement n'était pas admis, il faudrait également que les 
Australiens cèdent la place aux aborigènes et les Américains du 
Nord et les Canadiens aux Indiens iroquois ! Où irait-on ! Les 
uns et les autres ont des droits et des devoirs communs et le 
but essentiel est de faire vivre ensemble et harmonieusement 
ces trois communautés. 

Le problème central, capital, de la société canaque, est de 
concilier sa tradition coutumiere très légitime, très noble, et les 
exigences incontournables du monde moderne. 

C'est la chance de la France que de pouvoir apporter sa 
contribution à cette construction d'une société calédonienne 
plüriculturelle, moderne, fraternelle et démocratique. 

En tout cas, elle ne peut pas laisser bafouer la loi répu
blicaine au seul prétexte de donner satisfaction à une infime 
minorité — quelques centaines de personnes — qui prend ses 
consignés et ses exemples auprès du colonel Kadhafi et autres 
comparses, dont on sait les sentiments qu'ils ont pour notre 
pays et les libertés en général. 

M. André Belloh. Pas ça ! 

M. Francis Geng. Le choix n'est pas entre colonialisme et 
indépendance, mais entre subversion et démocratie et progrès. 

Monsieur le ministre, ce n'est pas votre projet de loi qui 
permettra de sauver la Nouvelle-Calédonie et d'assurer sa paix 
civile. Ce n'est pas votre projet de loi qui permettra de sauve
garder les intérêts vitaux de la France. 

Là où le préalable absolu était l'organisation d'une consul
tation d'autodétermination pour connaître véritablement la réa
lité et l'intensité des sentiments des Néo-Calédoniens, et la pro
fondeur de leur attachement à la France, vous avez repoussé 
l'échéance à la fin de 1987 et préparé ce texte ambigu, confus, 
sans avoir procédé à une concertation, sans avoir, jamais pris 
l'avis des élus du territoire. 

En fait, ce texte est un masque qui dissimule votre volonté 
de voir la Nouvelle-Calédonie indépendante. I 

Il traduit vos mythes, vos dogmes, vos erreurs. Il tradiÉ 
aussi vos échecs. Nous ne le voterons évidemment pas " 

Mais nous disons aussi aux Calédoniens, à toutes les etïmii&a 
de Nouvelle-Calédonie, qu'ils ne perdent pas courage q J I 
restent résolus encore un an parce que, si les Françaises et t 
Français font confiance à l'opposition nationale en 1986 l'esftd 
reviendra. •-' , *^ 

Nous ne voulons pas que l'histoire retienne qu'au cours d^g 
années 1980 la France a abandonné ses enfants, caldoches V 
canaques,. des antipodes, alors qu'ils croyaient pourtant Bmx 
aussi combattre pour le progrès de l'homme et la grandeur I* 
la France. (Applaudissements sur les bancs de l'union pour h 
démocratie française et du rassemblement pour la Républiq^\ 

M. le président. La parole est à M. Stirn. ;. • 

M. Olivier Stirn. Monsieur le président, monsieur le ministre 
mes chers collègues, en 1980, me rendant au Vanuatu pou 
représenter le Gouvernement aux cérémonies de l'accessis 
à l'indépendance de ce pays, j'ai fait étape en Nouvelle-Caiy 
donie. J'y ai ressenti pour la première fois une volonté cp^ 
santé d'accéder à l'indépendance, et j'avais indiqué que 1? 
marche, vers l'indépendance devenait très probable. rÊm 

Dès janvier 1982, j'avais d'ailleurs déclaré devant l'AssembllM 
que je tenais l'indépendance pour la voie la plus souhaitaM« 
Aujourd'hui que le Gouvernement prépare l'indépendance-as^ 
ciation, je ne puis donc qu'approuver ses objectifs et «t 
moyens. - .... ^JSH 

L'indépendance telle qu'elle est prévue est probablement le 
seul moyen de préserver la paix civile. L'histoire n'offre p» 
d'exemple que la paix civile ait pu être préservée à long teruM 
dans un pays dont une partie importante de la populates 
voulait l'indépendance tandis que l'autre la refusait. 

M. Marc Lauriol. En Nouvelle-Calédonie, l'autre partie est pte* 
importante ! " • ^ B 

M. Olivier Stirn. Il est trop facile alors, pour des puissances 
étrangères, de trouver des armés et de l'argent afin d'empêcher; 
drame après drame, toute possibilité de solution; •. <s» 

Le seul moyen sûr de préserver la paix civile dans ..lé-
conjoncture actuelle est donc l'indépendance. 

Mais l'indépendance permet à la France de sauvegarder Sis 
intérêts dans cette partie du, monde et aux Français d'origine 
européenne de préserver leurs droits. ^IIM 

Il est en effet évident qu'une indépendance accordée parrM 
France entraînerait l'association: C'est une erreur de croire qat 
l'une ne peut aller avec l'autre. En réalité, chaque fois que la 
France a su accorder l'indépendance... :'jm 

M. Jacques Lafleur. Comme aux Nouvelles-Hébrides.! $ 

M. Olivier Stirn. Ce n'était pas un territoire français ! 

M. Jacques Lafleur. Mais c'est vous qui avez accordé FincNJkJ 
pendance! 

M. Marc Lauriol. C'était un condominium franco-britannique1 

M. Olivier Stirn. Il s'agissait en effet d'un condominium! 
le problème était très différent. 

M. Jacques Lafleur.. On a vu le résultat de ce que sa 
avez fait ! . ; • • ;*« 

M. Olivier Stirn. Nous verrons le résultat à long terme. Ce iß: 
est sûr... 

M. Jacques Lafleur. C'est que les Français sont partis ! 

M. Olivier Stirn. ... c'est que dans tous les territoires w 
l'indépendance a été accordée dans de bonnes conditions, l«f 
pays autrefois colonisateurs ont préservé leurs intérêts, et 
n'y a pas d'exemple contraire. 4 

Au demeurant, même lorsqu'un pays veut obtenir l'jfldépenî 
dance contre son ancien colonisateur, il est conduit par la force 
des choses à rétablir ensuite des liens étroits avec lui. En effet» 
la langue, la culture et des luttes communes entraînent au M # 
d'un certain temps un retour à une sorte d'association. Q^P 
vu par exemple la Guinée, qui avait voulu accéder à l'W** 
pendance toute seule... 

M. Jean-Marie Daillet. Très mauvais exemple ! 

M. Jacques Lafleur. Trente ans de dictature ! 
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Li Olivier Stirn. ...rétablir ensuite les liens avec la France. 

voit également aujourd'hui, heureusement, l'Algérie, malgré 
'drames et les difficultés, malgré une histoire si dure, coopérer 
p la France. 

KKJean-Marie Daillet. Très mauvais exemple également ! 

• ^ O l i v i e r Stirn. Les intérêts français ont été sauvegardés 
saae la France a su, quand il était temps, accorder l'indé-
Ifaace dans de bonnes conditions. Au. demeurant, aucun 

Kipment . en Nouvelle-Calédonie, ne souhaite le départ de 
tftâwe et des Français. L'indépendance n'est pas une rupture, 
jgr une nouvelle forme d'organisation des rapports. 

Mais il y a aussi, et c'est important, l'image de la France. Nous 
Bses aux yeux du monde — et c'est probablement un élément 
•stiel de notre patrimoine —- le pays qui a su donner à tous 

( peuples le droit de disposer d'eux-mêmes. Ceux de nos 
spatriotes qui sont respectés à l'étranger ne sont pas ceux 

uî ont voulu maintenir contre les peuples le fait colonial, mais 
es Sommes comme le général de Gaulle et Pierre Mendès-France. 
!t il faut bien reconnaître que, depuis la dernière guerre, le 

néïal de Gaulle et les socialistes ont été de ceux qui ont 
mpris que l'image de la France comptait. 

jfa® ailleurs, monsieur Geng, si nous sommes membres du 
>nseil de sécurité, ce n'est pas parce que nous avons des 
àfitôires et des départements d'outre-mer. Au demeurant, depuis 
«£... nous sommes membre du conseil de sécurité, nous- avons 
«ordé l'indépendance à une grande partie des Etats qui 
«posent l'Afrique. Si nous avons un siège au conseil de 
Cttiatté, c'est parce que notre pays a une certaine image et 
*ssi parce qu'il est l'une des cinq puissances nucléaires. 

1 M. Francis Geng. Et mondiales ! 

:M,Olivier Stirn. Je regrette que des considérations de poli
tique' intérieure aient retardé l'indépendanee-association de la 
fôitvelle-Calédonie. Il aurait sûrement été préférable que cette 
fistule fût mise en place rapidement, afin d'éviter des heurts 
Olpe leé communautés. 

MMS il ne fallait pas tomber dans le piège. A partir du 
moment où une partie de l'opposition souhaitait politiser le 
débat, faire de cette question une question de politique inté-

M. Jacques Lafleur. C'en est une ! 

M. Olivier Stîrn. ... il fallait naturellement reporter le débat 
«près les élections. 
| ; Mais l'aveuglement entraîne des excès dans l'argumentation. 
% a è peut à la fois réclamer la paix civile pour que les élections 
tmt lieu et refuser à l'Etat d'assumer son rôle. On ne peut 

•pfoeher à un Gouvernement qui recherche ouvertement l'indé-
»ïdanee-association d'être plus colonialiste qu'en 1830 ! Il faut 

ŴPA sérieux ! 

M. Jean-Marie Daillet. Vous nous avez mal écoutés ! 

m. Olivier Stirn. La vérité, c'est que, lorsqu'il faut accorder 
ui»8 des conditions difficiles l'indépendance à un territoire, il 
?** toditionnel que l'Etat assume complètement ses responsa
bilités. Croyez-vous que la Grande-Bretagne aurait réussi l'indé
pendance de la Rhodésie si elle n'avait pasr repris l'ensemble 
y Ses attributions ni assumé tout son rôle ? 

On ne peut pas défendre à la fois une chose et son .contraire. 
ï^fs 'bien! sur les bancs des socialistes.) 

• ?9c<*ves Lafleur. Dire cela vous va bien ! 

_?*' Olivier Stirn.^ Le Gouvernement suit, dans le cadre 
| ^ ® ? \ c«lui que l'opinion publique française lui a donné, un 

*. T* c Lauriol. C'est clair, pour l'indépendance ! 

' • e t r* 'X i e r , Stirn. ... le seul qui soit de nature à la fois à assu-
_i Jî?s l ntérêts, ceux de" l'ensemble de nos ressortissants, et 
* Preserver notre image. 

ttons <s p0ur (ï110^ e n dehors des socialistes, monsieur le ministre, 
W a s î o m m e s u n certain nombre de démocrates et de républi-
*ése*ve fPI)rouver votre démarche. Quant à moi, je voterai sans 
les S« texte que vous nous proposez. (Applaudissements sur 

»(mes des socialistes.) 

. • ' • President. La parole est à M. Salmon. 

M. Tutaha Salmon. Monsieur le ministre, au cours de son 
intervention, mon collègue Jacques Lafleur a parfaitement déve« 
loppé la position de notre groupe sur la politique que le Gou
vernement a menée en Nouvelle-Calédonie depuis 1961 et sur 
le projet de statut provisoire que vous nous présentez aujour
d'hui. • 

Je voudrais, pour ma part, apporter un simple témoignage. 
En tant que Polynésien, c'est-à-dire en tant qu'habitant d'un de 
nos territoires d'outre-mer intégré à la République française, 
je ressens profondément, et peut-être plus que quiconque en 
métropole, le drame que traverse aujourd'hui la Nouvelle-
Calédonie. 

Je suis en effet Polynésien et Français. Je le suis de naissance 
et je ne saurai dans l'avenir être l'un sans l'autre. (Applaudis
sements sur les bancs du rassemblement pour la République et 
de l'union pour la démocratie française.) 

Cette adhésion à une double appartenance de civilisation, je k 
partage avec une majorité d'hommes et de femmes dans tout 
l'outre-mer français. Je sais que c'est une des composantes de 
la diversité et donc de la richesse de la Erance, comme c'est 
aussi l'une des chances de prospérité, de développement et de 
paix pour ces régions. 

A travers les régions d'outre-mer, la France assure non seu
lement son rayonnement de grande puissance, mais elle montre 
aussi au monde entier que, au-delà des présupposés idéologiques 
et des vieux clichés sur la colonisation et aussi grâce à l'aide 
imaginative de solutions juridiques originales, il est possible de 
maintenir dans une même nation des populations fort différentes, 
que l'histoire a réunies dans le passé et qui se sont mutuellement 
enrichies au point de se sentir aujourd'hui indissolublement 
liées. 

Je sais que, dans leur majorité, les Néo-Calédoniens sont 
viscéralement attachés à leur citoyenneté française, comme moi. 

M. Marc Lauriol. Très bien ! 

M. Tutaha Salmon. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, je comprends 
au fond de moi-même leur peur et parfois leur colère. 

M. Pierre Mauger. Bien sûr ! 

M. Tutaha Salmon. Mais cette peur, je l'ai aussi pour l'avenir 
de tout l'outre-mer français et, en premier lieu, pour l'avenir de 
mon territoire car si, par malheur, la Nouvelle-Calédonie devait 
quitter la République, je sais que le « syndrome de l'indépen
dance » ne tarderait pas à se propager et que l'insécurité et 1® 
violence s'étendraient sans tarder à nos régions. 

Voilà pourquoi, monsieur le ministre, votre plan comporte 
le germe d'une généralisation de la revendication indépendantiste, 
que ne manqueront pas d'encourager les ennemis extérieurs de 
la France. 

Je voudrais par ailleurs insister sur une réalité qui n'est pas 
toujours suffisamment perçue quand on parle de la Nouvelle-
Calédonie : on caricature trop souvent son drame en le ramenant 
à l'opposition d'une population mélanésienne qui voudrait 
l'indépendance à celle d'une population d'origine métropolitaine 
concentrant le pouvoir économique, et qui y serait opposée au 
nom de la défense de ses intérêts. 

La Nouvelle-Calédonie est en réalité depuis longtemps un 
territoire pluri-ethnique où, à côté de fortes minorités mélané
siennes et européennes, vivent plus de 12 000 Wallisiens et 
Futuniens, plus de 5 000 Polynésiens, plus de 5 000 Indonésiens 
et plus de 6 000 représentants d'autres minorités. 

Il y a donc non pas de majorité ethnique dans ce territoire, 
mais seulement des minorités, aux poids certes différents, mais 
qui ont toutes droit au même respect et aux mêmes garanties. 

Or, votre plan n'est conçu qu'en fonction de l'opposition 
monolithique et présupposée de l'ethnie blanche concentrée à 
Nouméa et de l'ethnie mélanésienne répartie sur le reste du 
territoire. 

L'avenir des autres minorités semble exclu de ce plan et cela 
est particulièrement dangereux car l'histoire se répète inlas
sablement : chacun ici sait ce qu'il advient des minorités dans 
les régions en conflit quand le pouvoir politique ne leur reconnaît 
pas la place à laquelle elles ont droit dans la communauté. Je 
sais, hélas, de quoi je parle, car j 'ai vu de mes yeux les exactions 
menées, par exemple, à rencontre des Polynésiens de Nouvelle-
Calédonie durant les événements de ces derniers mois. 

Voilà les observations complémentaires que je voulais faire 
après l'intervention de l'orateur qui m'a précédé. 

L 
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Vous comprendrez, dans ces conditions, mon opposition résolue 
à votre plan et à votre projet de loi qui s'inscrit dans une 
politique d'abandon, contraire aux intérêts de la France et des 
populations d'outre-mer. (Applaudissements sur les bancs du 
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
eratie française.) 

(M. Jacques Blanc remplace M. Louis Mermaz au fauteuil de 
la présidence.) 

PRESIDENCE DE M. JACQUES BLANC, 
vice-président. 

: I 
M. le président. La parole est à M. Pinard. 

M. Joseph Pinard. «H est deux catégories de Français qui 
ne comprendront jamais l'histoire de France... 

M. Pierre Mauger. C'est la meilleure ! 

M. Emmanuel Aubert. Vous êtes sûrement dans l'une des 
deux ! 

M. Joseph Pinard. ... ceux qui refusent de vibrer au souvenir 
du sacre de Reims, ceux qui lisent sans émotion le récit de 
la fête de la Fédération. » Ainsi s'exprimait, au cours de l'été 
1940, l'un de nos plus grande historiens, Marc Bloch. Permettez-
moi de voir dans ces paroles d'un patriote qui allait être victime 
de la persécution antisémite un appel à une réflexion qui 
cherche à dépasser le court terme. 

Au fond, deux traditions françaises, apparemment antago
nistes, se sont rejointes sur un consensus favorable à la colo
nisation : l'une, c'est la grande tradition rationaliste, celle 
des Lumières, au nom dé laquelle la France se devait de trans
mettre le flambeau de la raison aux peuples demeurés dans les 
ténèbres ; c'est cette tradition qui, par exemple, a conduit lé 
président de la ligue de l'enseignement, Albert Bayet, à être 
partisan de l'Algérie française. L'autre, c'est la grande tradition 
spiritu allste, celle qui a conduit à vouloir convertir au christia
nisme tous les peuples, mais à partir des formes historiques 
européennes qu'avait revêtues cette religion. 
• Or- ces deux grandes traditions sont en crise : l'une parce 

que l'Europe des lumières fut aussi celle qui engendra «la 
bête immonde » dont a parlé Brecht, l'autre parce que, à vouloir 
plaquer des formes de pensées et d'expression sur des civi
lisations qui avaient leurs propres richesses, on a provoqué des 
déracinements perturbateurs, éveillé des résistances au nom du 
respect du droit à la différence et de l'identité culturelle. 

Héritiers de l'un ou l'autre de ces grands courants de l'his
toire, nous nous devons de faire preuve de modestie face au 
problème calédonien qui, en plus, est compliqué par des données 
humaines et économiques originales ayant exacerbé les virtua-' 
lités de conflit. 

Nous devons aussi faire preuve de modestie car le Parle
ment a souvent traité à Paris de la Nouvelle-Calédonie avec 
une légèreté interprétée là-bas comme une preuve de mépris. 

Je n'en donnerai que deux exemples. 
Raymond Forni a évoqué la loi de décembre 1963, tournant 

capital qui fit basculer beaucoup de ceux qui avaient confiance 
dans celle qu'ils appelaient avec affection «la mère patrie». 
Sur les modalités ^adoption de cette loi, voici ce que disaient, 
dans un mémorandum remis à une commission sénatoriale 
d'enquête en juillet 1965, des responsables mélanésiens qui 
n'étaient pas encore, tant s'en faut, indépendantistes : « Cepen
dant, l'Assemblée nationale et le Sénat votaient, tout à tour, 
en fin de séance de nuit, et comme à la sauvette, le changement 
de nos institutions. » 

Pour être plus précis, je dois indiquer qu'effectivement, dans 
notre assemblée, la loi de 1963 — l'un des points de départ 
d'une prise de conscience qui nous a conduits à la situation 
explosive d'aujourd'hui — figurait au point 5 de l'ordre du jour 
d'une séance de nuit très chargée, qui s'est terminée à trois 
heures vingt-cinq du matin. 

M. Emmanuel Auberî. Ça, c'est la grande histoire ! 

M. Joseph Pinard. Or, bien avant ce dénouement, au cours • 
de la nuit, un ministre était intervenu pour demander une 
modification de l'ordre du jour. Ce ministre déclara : «En 
raison de l'heure, tardive, le Gouvernement ne demandera pas 
que le projet de loi intéressant le code des douanes soit examiné 
ce soir. » Il était donc trop tard pour traiter du code des 

douanes, mais l'heure était propice à l'étude de la loi sur j» 
Nouvelle-Calédonie. Le ministre qui fit prévaloir cette curien«» 
hiérarchie des urgences était M. Giscard d'Estaing. '.""' v 

M. Coste-Floret protesta en ces termes : « J'observe que Ton 
nous fait siéger à trois heures du matin après avoir enga«! 
à minuit un quart, la discussion d'un projet aussi gravai 
M. Coste-Floret fit remarquer que la séance du lendemain apjjlj 
midi ne comportait qu'un mince ordre du jour et, de fait, çètftf 
séance, ouverte à quinze heures, fut levée à seize heures :-m 
rante. Voilà comment a été traité à la sauvette un problèral 
grave. Quant aux Mélanésiens, ils interprétèrent ce proeéàé 
comme une marque de mépris et ils ne furent pas les sealk 

C'est le même"" mot « mépris » qui revient vingt ans pïm 
tard dans une brochure récente éditée à Genève par le CônSiM 
oecuménique des églises. Evoquant la discussion de la loi i» 
1984, ce document précise : « Le 22 mai, seuls une quinzaine de' 
députés ont assisté au débat et le vote à main levée a été acquis 
par sept voix contre six et trois abstentions. Le député v*fc 
les auditeurs mélanésiens se sont considérés humiliés par Jm 
peu de considération et par le mépris que le peuple irança^' 
a ainsi montré envers le peuple canaque.» / ,^ ' ' 

Nos manières de faire ici ont eu des conséquences déplorab« 
là^bas. Cela devrait nous conduire à éviter les outrances gi 
contribuent à compliquer encore, parfois jusqu'aux heurts sa) 
giants, les problèmes. Et il nous faut bien évoquer ici, hêl« 
l'exploitation hexagonale éhontée d'un problème mal connu, ç 
n'est pas de gaieté de cœur qu'il faut procéder à des mises a 
point, mais*il existe un tel matraquage sur le thème : «TA 
cela, c'est la faute aux socialistes», qu'il faut bien d i r e - m 
taines choses et rappeler comment le problème est exploité. 
la base. ' ; 

Quand on a exercé des responsabilités, oh se doit d'êto, 
prudent, d'éviter les simplismes. M. Jacques Lenoir, àïieif* 
préfet de police de Paris, président de l'association Sécurité 
et paix publique — une association que l'on connaît bien m 
R. P. R. —, a présidé récemment, dans le Doubs, une réunîo» 
au cours de laquelle il a été dit : « Savez-vous qu'en NouveÖt» 
Calédonie les agitateurs sont souvent des instituteurs blafl«î 
formés en Libye ? Le général Bigeard ne mettrait pas longtemjJs 
pour rétablir la situation.» •'••*',;,{ 

Voilà comment on traite souvent le problème à la base et 
comme il est facile de cultiver les vieux fantasmes. M A 
— erreur de taille — en Nouvelle-Calédonie, la contestât«», 
n'est pas née dans une école publique marxisée jusqu'à lï 
moelle selon la légende bien connue : la contestation s'88 
développée d'abord chez les protestants qui ont ouvert^ Ifs 
premières écoles primaires et secondaires aux Melanesiens 
Ceux-ci, d'ailleurs, n'ont eu accès à renseignement secondaMa 
public qu'en 1953. Cette date donne à réfléchir et il faut bien 
répondre à une opération de bourrage de crâné systematiquemeat 
menée suivant ce schéma simpliste : si la situation est devenu 
explosive, c'est depuis 1981. 

L'académicien Dutourd, dans la chronique que M. HersaU! 
lui confie à France-Soir, écrivait récemment : « Il était fatal '<f#t 
les Canaques, après l'intoxication socialiste, se prissent pote 
des héros révolutionnaires.» Il est vrai que M. Dutourd a utte 
conception expéditive de l'histoire. C'est lui qui, cette semaiîi»» 
écrit dans la même chronique : « Les trois révolutions • <hi 
xixe siècle français, 1830, 1848 et la Commune, sont lamentables» 
La dernière, qui fait l'objet d'un culte de la gauche, esf?*fjï 
plus désolante, ayant sombré dans le vin rouge et les bidOBi 
de pétrole. » 'WÊ 

Voilà comment on écrit l'histoire chez M. Hersant. P ^ * j [ 
imaginer plus de mépris à l'égard des milliers de morts, à r é g | | | | l 
des otages, certes, mais aussi à l'égard du quart de 3 9 
population ouvrière de Paris, des 50 559 personnes . traduit*» 
devant les conseils de guerre et qui, par milliers, dur#S| 
rejoindre les forçats de droit commun au bagne calédonien? 
Etaient-ils ivrognes ces 651 enfants dé moins de seize ans SP 
furent traduits en justice, sans parler de ces quarante-six au$®i 
du même âge, dont Louise Michel a dit qu'ils « avaient ,«m 
placés dans des maisons de correction pour les punir de iß 
que leurs pères avaient été fusillés »? i f l 

M. Dutourd écrivait, dans une chronique récente : « Je ^È 
suis pas le seul à déplorer la disparition, en 1946, des maisons 
de tolérance.» Mais il semble bien partager l'avis de Glàudejïgr 
« La tolérance, il y a des maisons pour cela. » Et, s'il mépris« 
les descendants des survivants du bagne vivant en Calédoni& 
il méprise aussi d'admirables figures du mouvement ouyjMF 
parisien. 

Je pense, pour ne citer qu'un exemple, à ce militant p 
veilieux que fut Alemane, qui nous a laissé sur son séj£ 
en Calédonie des mémoires d'une "rare qualité littéraire téni| 
gnant d'une personnalité riche et sensible tout à l'honneur 
peuple de Paris. 
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l Je suis l'élu d'un département où la droite modérée, autre
fois, n'était pas modérément républicaine. Je constate que, 
^ a notamment le groupe de presse et de pression Hersant 
fel mais il n'y a pas que lui — la droite dure gagne en influence, 
exerce une intimidation intellectuelle qui déteint sur beaucoup 
| e médias et influence beaucoup plus d'opposants en utilisant 
des méthodes de désinformation et de falsification de l'histoire 
que le garde des sceaux a justement dénoncées hier. Et l'on 
en arrive à des remises en cause à peine croyables. Qui a écrit, 
à propos de la Nouvelle-Calédonie : « Les problèmes ont débuté 
avec Olivier Stirn et ont été amplifiés par Paul Dijoud. L'un 
et l'autre, mais surtout le second, se sont plu à valoriser et 
privilégier les menées indépendantistes » ? C'est l'homme qui fut 
choisi p a r l a droite pour être haut-commissaire à Nouméa, de 
1973 à 1978. C'est le même homme qui ajoute, dans l'interview 
j|onnée récemment au Point : « La coutume, c'est le système 
du kolkhoze. » 

.Voilà donc M. Dijoud, coupable d'avoir voulu toucher au 
régime foncier, traduit devant le tribunal dé l'histoire par 
la nouvelle droite. 
Ï A propos des réformes, c'est dans feu Magazine Hebdo — un 

i -journal bien connu à l'hôtel de ville de Paris — que l'on a pu 
^ • h i r e les phrases suivantes : «La vérité oblige à dire que le 

premier «socialiste» à s'être lancé dans cette aberrante entre
prise fut Paul Dijoud, secrétaire d'Etat aux D. 0. M. - T. 0. M. 

•;soüs Giscard d'Estaing». Cette phrase était écrite sous le t i t re : 
'«La brèche a été ouverte par Paul Dijoud». Oui, une brèche 

R a été ouverte à travers laquelle s'engouffre la vieille droite 
^ H F « ultra » qui relève la tête. 
WL: Mesdames, messieurs de l'opposition, méfiez-vous des apprentis 
• p o r c i e r s . On essaie systématiquement de susciter, à des fins 

• S politiciennes, un état d'esprit hostile au pouvoir légitime partout 
où l'on peut exploiter une situation difficile. Chez les gendarmes, 

• S p a r exemple : au mois de décembre dernier, un général en 
^ • r e t r a i t e a écrit un article dans Le Figaro et, dans son numéro 
B f de mars 1985, le journal L'essor de la gendarmerie nous apprend 

que cet article, comme par hasard, a été « adressé à des bri-
B k gades avec une incitation à adhérer au Front national». 

~ •: Qui sème le vent récolte la tempête.. 

K § M« Pierre Mauger. Là, vous parlez pour vous ! 

% M. Joseph Pinard. D'ailleurs, lorsqu'il s'agit de tenter de 
I manipuler les gendarmes, qui ont une tâche difficile à remplir 

et qui méritent mieux que ces basses manœuvres, on n'hésite 
pas à se contredire : c'est le même Figaro qui, dans son numéro 

mm du 10 mai dernier, affirme, rendant compte des événements 
H&'de Nouméa : « Des gendarmes ont chargé en jeep dans l'en

ceinte de l'hôpital des manifestants et coritre-manif estants qui 
[ tentaient, de leur échapper. » 

Pour les besoins d'une cause partisane, tantôt on se pose 
| >&n défenseur de la gendarmerie, tantôt on la met en cause de 

•manière grave. Il est vrai que, pour certains, tout est prétexte 
R | ; à agitation. On se croirait revenu au temps de Gringoire. Lé 

.découpage proposé par le projet de loi serait contraire à la 
- Constitution car celle-ci précise, en son article 3, que le suf

frage * est toujours universel, égal et secret». Quelle audace 
. de la part d*e gens qui nous ont légué un système dans lequel 

! S 826 201 égale 667 641 ! Le premier chiffre, c'est celui des ins-
• Hçrits dans les vingt plus grosses circonscriptions, le second est 

•Kpe lu i qui est enregistré dans les vingt plus petites. 
Le même journal, Le Figaro, titrait h ier : «A l'origine de la 

E crise calédonienne, l'échec du statut Lemoine ». Comme si une 
. longue série d'injustices de faux pas de toute nature, n'avait pas 

conduit progressivement depuis des années à une situation 
, explosive. 
v1*̂  Personne ici ne rangera La Vie Française parmi les pério

diques proches du parti socialiste. Or, c'est l'envoyée spéciale de 
ee journal, accompagnant le Président Giscard d'Estaing à 
Nouméa, qui écrivait, le 23 juillet 1979 : « Les citoyens de Nou-

; Velle-Calédohie ne paient toujours pas d'impôts directs. Situation 
J ' paradoxale, on en conviendra, quand on sait l'importance des 

WB subventions de la métropole au budget du territoire — environ 
• r | 9 0 p. 100. Aussi prête-t-on au Gouvernement l'intention de 

-u procéder à une réforme fiscale.» 

v- Et, pour parler encore de la grande occasion perdue, celle de 

I «^> revenons au mémorandum remis, à la délégation du 
Senat, par l'Union des indigènes calédoniens amis de la liberté 

i . dans l'ordre, fondée en 1947 par un grand missionnaire, le père 
E Luneau. Comme il est dur à relire, ce texte : 
I «Nous avons toujours considéré la loi-cadre comme une 
I expression de la civilisation et de l'humanisme français, inscrit 

HHg-a
f
ns }& charte même de toute colonisation, dont l'un des objectifs 

B n p t d'acheminer l'autochtone à participer peu à peu à la gestion 
des affaires de son pays... 
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«Depuis l'application de cette loi à notre territoire, nous nous 
sommes sentis devenir des hommes dignes de la devise fran
çaise d'égalité, de fraternité et de liberté. Nous considérions 
dès cette époque que donner et retenir ne vaut, qu'offrir d'une 
main pour reprendre de l'autre est une marque de déloyauté 
indigne d'une mère patrie du xxe siècle... 

«N'avons-nous pas lu dans une certaine presse locale, dès 
1957, que la loi-cadre n'était valable que pour l'Afrique? Cette 
opinion faisait abstraction de la présence de la population 
autochtone de la Nouvelle-Calédonie, vu son petit nombre, et 
dénotait une prise de conscience des forces coloniales qui 
voyaient par là leur suprématie et leur domination économique 
et politique disparaître par le jeu normal de la démocratie 
républicaine... 

« Malgré toutes ces déclarations officielles et constitutionnelles 
de la République, nous avons assisté, impuissants, à la suppres
sion, d'abord progressive, des dispositions libérales du décret du 
22 juillet 1957, puis, brutale, qui s'est traduite par la loi rétro
grade du 21 décembre 1963... 

« Il n'y a pas d'autochtones dans des emplois de cadre ou 
de direction, pas plus qu'il n'y a d'administrateurs autochtones 
aussi bien dans les services publics que dans les entreprises 
privées. 

« Alors que la population autochtone est composée uniquement 
de paysans, en 1963 la chambre d'agriculture ne comprend 
aucun autochtone tant en son corps électoral que dans la chambre 
élue. Les Mélanésiens restent exclus. 

« A fortiori, en ce qui concerne la chambre de commerce 
dont dix membres sur douze sont des représentants du haut 
négoce élus aü double collège, aucun autochtone ne participe 
aux activités de cette chambre consulaire. 

« Il ne faudrait pa's croire que les autochtones de Calédonie 
n'ont pas conscience du sort qui leur est fait à l'heure actuelle. -

« Cette résurgence du régime colonial se traduit par l'ano
nymat d'une administration de passage (deux ans de séjour, 
bientôt) qui dilue entre tous les services (fonctionnaires) jusqu'à 
l'échelon Gouverneur, la responsabilité. 

«Ce .système néo-colonial n'a même pas le mérite d'être 
paternaliste. 

«A la réflexion, s'il fallait choisir entre deux maux, et à 
l'expérience, il nous faudrait presque déclarer que nous préfé
rerions le décret du 12 octobre 1946 édicté après la guerre 
plutôt que le régime issu de la dernière loi du 21 décembre 196®. 
C'est constater que, pratiquement, nous sommes revenus à plus 
de vingt ans en arrière. » 

Voilà ce qu'écrivaient des hommes qui n'étaient pas encore 
autonomistes. Voilà l'une des grandes occasions manquées. 

Un de nos collègues a parlé dans Le Monde « d'une bombe à 
retardement » à propos de la Nouvelle-Calédonie. Or, certains 
artificiers étaient déjà à l'ouvrage depuis 1963, et parfois bien 
avant... 

Il nous faut rappeler ces faits, puisque certains ont la mémoire 
courte. Il nous faut dénoncer l'outrance : vous en savez quelque 
chose, monsieur le ministre. La palme de l'odieux.pourrait être 
décernée à M. Malaud qui, au nom du C. N. L, vient de signer 
un accord avec le R. P. R. et l'U. D. F. M. Malaud a déclaré : 
« Compte tenu des doutes qui pèsent sur la nationalité de 
M. Pisani, son expulsion s'impose et pourrait s'effectuer à desti
nation de Malte, protectorat libyen. » 

M. Pierre Mauger. Mais c'est vrai ! 

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur. Et 
vous approuvez ! 

M. Joseph Pinard. M. Malaud l'a dit et vous, vous confirmez, 
monsieur Mauger. C'est grave, Voilà ce qu'un homme qui fait 
le pont entre la droite et l'extrême-droite ose dire d'un Résis
tant qui, le ,19 août 1944, tenait un rôle de premier plan dans 
la libération de la préfecture de police de Paris. 

Mais, monsieur le ministre, vous en avez vu d'autres, et sans 
doute ayez-vous pris connaissance avec philosophie du rapport 
de la commission d'enquête du Sénat de 1962 dans lequel il est 
noté : « La Calédonie a souvent disposé d'excellents cadres 
d'ordre administratif ou technique, capables, compétents, profon
dément désireux de lui être utile. Elle a toujours réussi à les 
éliminer. » 

Banissant ces outrances inadmissibles, il nous faut réfléchir 
aux moyens d'atténuer les antagonismes, de surmonter les 
conflits, de comprendre les mentalités'. Nous nous trouvons 
parfois devant des situations dures. Ainsi quand M. Tjibaou 
affirmait dans un article du journal La Croix, le 13 décembre 

| dernier : « Quand en 1958, je suis retourné au séminaire, savez-
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vous qu'il y avait deux dortoirs, un pour les Blancs, un pour 
les Noirs* avec pour les uns des draps et pour les autres pas, 
avec une table pour les Blancs et une table pour les Noirs. 
Nous allions à la messe ensemble, nous communions ensemble, 
mais nous ne mangions pas à la même table. » 

C'est un prêtre mélanésien, aujourd'hui vicaire général, le 
père Köhu, qui lui répondait dans le même journal le 19 janvier 
dernier: «Il est vrai que les Blancs, habitués au style de vie 
européen, disposaient de literie et de vêtements fournis par 
leur famille. En outre, ils étaient obligés de payer leur pension. 
Mélanésiens et Wallisiens recevaient tout du séminaire et leur 
pension était gratuite. 

« Quant aux repas séparés, la raison était identique : il fallait 
tenir compte des habitudes alimentaires différentes.» 

Nous voilà en présence de deux interprétations d'une même 
situation dans une société en explosion : six des onze prêtres -
mélanésiens ont quitté leur ministère* Qui dira les conséquences 
de ces ruptures ? Comment ignorer les problèmes posés par la 
rencontre avec la culture occidentale ou par l'accueil fait aux 

. premiers étudiants venus en métropole? 

Nous sommes là en présence d'une déchirure qui appelle 
l'écoute et non les slogans. C'est toute une armature qui a subi 
cette grave déchirure, et comme il est facile aussi de mettre 
en cause l'Eglise réformée, chez qui d'aucuns voient tantôt la 
servante de tels ou tels intérêts anglo-saxons, tantôt une structure 
faible et vulnérable face à la subversion marxiste, tantôt une 
institution ayant recours à l'idéologie sommaire d'une famille 
spirituelle masochiste ! Voici ce que cela donne, sous le titre : 
«Certains pasteurs communo-socialistes», dans le Figaro, bien 
sûr : 

« Hélas ! depuis un certain temps, la grande majorité, des 
pasteurs — sinon du protestantisme mondial — qui se consi
dèrent comme fer de lance d'un certain œcuménisme, a adopté 
les idées de ce mouvement, curieux cocktail de tiers-mondisme, 

. de socialisme, d'anticolonialisme et de « théologie de libération» 
vaguement révolutionnaire, idées qui ne sont pas pour déplaire 
aux émissaires des Eglises de l'Est officiellement agréées par 
Moscou et siégeant de plein droit au «Conseil œcuménique» 
de Genève. » . • : • • • „ • 

Par une curieuse convergence idéologique dans laquelle le 
sentiment de culpabilité si typiquement protestant joue un grand 
rôle, les pasteurs et les chrétiens protestants sont poussés vers 
des idées qui se recouvrent étrangement avec celles des com
muno-socialistes et, plus largement, avec celles de tous les enne- • 
mis de l'Europe et de l'Occident. 

Il aurait été plus intelligent de prêter plus d'attention aux 
avertissements graves lancés depuis des années par les églises 
réformées : c'est, par exemple, le 24 avril 1980, donc avant 
1981 — source unique, paraît-il, de tous nos maux —, que l'Eglise 
réformée déclarait : 

« Il y a peu de cadres mélanésiens formés, 18 sur 800, et 
cette absence au niveau des hautes responsabilités renforce 
leur sentiment d'être étrangers dans leur pays... 

« Quant à l'histoire du pays, elle n'est pas enseignée à l'école, 
donc ignorée par les jeunes. La commission d'éducation chré
tienne va faire un gros effort pour la connaissance de l'histoire 
du peuple mélanésien. 

«L'Eglise a constaté qu'il n'y avait pas de liberté en Nouvelle-
Calédonie pour beaucoup d'hommes dominés, qui vivent dans 
la peur et le désespoir. Elle constate, d'autre part, la prise de 
conscience du peuple mélanésien : elle ne peut donc pas rester 
neutre dans toutes ces questions et se sent interpellée par un 
problème de justice.»... 

Et c'est le pasteur Maury, président de la fédération protes
tante de France, qui déclarait, es qualités, le 30 novembre 1984 : 

« Il nous paraît très important de faire entendre, en France 
métropolitaine, la voix autorisée de cette Eglise. Ceci d'autant 
plus que, dans le climat de tension actuelle, le débat politique 
qui s'est instauré semble marqué d'une étonnante sous-infor
mation. Ce n'est pourtant, pas d'aujourd'hui que se pose la 
question du destin du peuple kanak. Elle est en fait ouverte 
depuis la première vague colonisatrice, il y a plus d'un siècle. 
D est désarçonnant de constater que notre pays semble décou
vrir seulement maintenant l'existence d'un peuple qu'il a pour
tant depuis si longtemps frustré de sa liberté et de son épa
nouissement. » 

Cela fait des années que l'Eglise réformée ou l'Eglise luthé
rienne du pays de Montbéliard, par exemple, entretient des 
relations suivies avec les protestants calédoniens et nous fait 
connaître ses analyses. 

Hélas ! nos médias ont été trop souvent sourds à ces aut»^ 
à la compréhension et la superficialité avec laquelle les S* 
blêmes sont traités est stupéfiante. Un jour, France^ 
Dimanche, de M. Hersant, dans sa chronique If résolument ÉÈ 
donne la parole à M. Roger Peyrefitte qui, passant des aiaw 
particulières - à la stratégie planétaire déclare : «La Nous 
Calédonie : brader ces terres serait un nouvel aveu d'im 
sance. C'est comme si les Etats-Unis se privaient de rile" 
Guam dans le Pacifique. On a perdu l'Algérie, ça suffit 

Une autre semaine c'est M. Yves. Saint-Martin qui traité A 
la même rubrique le problème, de façon cavalière : « Il n'atf 
jamais fallu accepter la discussion avec les hors-la-loi » M 
ne serais pas étonné qu'une de nos chaînes de télévigj 
demande une expertise à M. Yves Montand. Tout cela est M 
léger alors qu'un autre risque se développe : j 'ai évoqué jm 
des grandes traditions qui ont nourri ce pays. Ces deux grand 
traditions sont en crise et elles pourraient laisser place à j 
courant néo-cartiériste renouvelant le ; slogan : « la Cqrrè 
avant le Zambèze ». 

M. le président. Je Vous demande de conclure, monsiei 
Pinard. 

M. Joseph Pinard. Je conclus, monsieur le président? 

Le dossier publié par L'Expansion sur les confettjgfll 
l'Empire, pourrait bien nourrir un mouvement froidement cafe 
lateur . qui, partant du fait que la Nouvelle-Calédonie col 
200 francs par an à chaque contribuable, se résoudrait faeîj 
ment à un abandon pur et simple. 

A ceux qui ignorent la spécificité des situations, évoqàil 
l'effet de contagion sur l'ensemble des départements et teil 
toires d'outre-mer, reprennent parfois mot pour mot ce qu'é« 
vait M. Debré dans le Courrier de la colère sur l'Algég 
il conviendrait de rappeler qu'il devrait être possible d'éliraÎBi 
les injustices, sources de contestations : on ne pourra pas indil 
niment, d'une part, payer un S. M. I. C. inférieur à celui de 
métropole et, d'autre part, attribuer des primes par rajpl 
aux traitements ou aux retraites accordés en métropole. 

Mais, s'agissant de la Nouvelle-Calédonie, la violence é 
affrontements n'est que la traduction de l'attachement à 
territoire. Et si, dans leur grande diversité, compte tenu 
leurs racines historiques si riches et si douloureusement contra 
tées, ceux qui, à bon droit, vivent là-bas arrivaient à s'enrîeMf! 
de leurs différences ? C'est une chance, peut-être la derùiéaNi: 
qu'offre ce projet. C'est pourquoi les socialistes le soutiêtpj 
dront (Applaudissements sur les bancs des socialistes.) 

M. le président. La parole est à M. Roch Pidjot. 

M. Roch Pidjot. Monsieur le président, monsieur le miriistrl 
mes chers collègues, depuis 1956 jusqu'au projet qui nous ei$ 
soumis aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie a connu quatre statu' 
différents, sans compter les lois successives modifiant ces irf|™ 
statuts. Aucun de ces statuts n'a survécu. 

Un Parlement et des gouvernements responsables doivent & 
poser la question suivante: pourquoi tant d'échecs? 

Depuis vingt et un ans que je suis parlementaire, que |< 
lois, que d'amendements rejetés ! Cependant, dans chacune fij 
mes interventions, je n'ai jamais cessé de mettre en garde 
Parlement et les gouvernements sur les dangers que r e p r é s ^ 
tait le rejet des revendications du peuple kanak pour sa liberlf 
et sa reconnaissance. Chaque fois, mes conseils de prudence J i 

• de sagesse ont été sanctionnés par des lois subversives et rlfcf 
grades. 

Ma déception est grande. Mais l'histoire me donne raison* 
La France, quels que soient les régimes qui la gouvernent* 

même si certains d'entre eux comprennent intellectuellement PÎ 
problème — reste implacablement dans sa logique, à saVëÉ 
la sauvegarde d'abord de ses intérêts et de son influence M 
détriment du peuple colonisé. 

M. Jacques Brunhes. Très bien ! 

M. Roch Pidjot. Et que penser d'un gouvernement qui, d'«! 
côté, préconise le droit inné et actif à l'indépendance du Pe^m 
kanak alors que, d'un autre côté, sa. justice condamne, rhoinï»* 
qui a mandat pour la revendiquer? Je songe à Jean-Mâ|| 
Tjibaou. 

N'y a-t-iï pas là un non-sens ? 
En juillet 1984, le Parlement dota le territoire calédonien d l 

statut évolutif et spécifique qui devint la loi du 6 septej 
bre 1984. 

Au moment de sa discussion, mon désaccord fondament 
porta sur le fait que l'Etat français se substituait au peitf»|. 
kanak, dans son droit inné et actif à l'autodétermination ejXa 
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Kffadance. Mon désaccord porta, en deuxième lieu, sur la 
Söon du corps électoral, chargé d'élire la nouvelle assem-

1 l lÄn, m o n désaccord porta sur la consultation référen-
arévue en 1989, mais dont l'issue ne présentait aucune 
S suffisante pour le peuple kanak. 
ïcétté date, le débat porta sur l'indépendance du territoire 

feien. Cette question fut évoquée par tous les intervenants, 
&eerétaire d'Etat M. Lemoine ne dissimula pas non plus la 
Am. Lors de la deuxième séance du 28 mai 1984, il decla
im Nous sommes obligés de nous en tenir à la ligne de la 
fiÜon de Nainville-les-Roches, c'est-à-dire de prendre acte 
feines situations et de prévoir que, conformément à la 
Kation, nous organiserons en 1989 un référendum dont 
fcjes questions sera relative à l'indépendance. Il s'agit 
démarche normale, conforme à notre Constitution. » 

f amendements ayant tous été rejetés, les garanties poli-
iiiffisantes n'ayant pas été données, tout cela conduisit 

fgrïse de position déterminée de la part du front indépén-
Ut«: la création du F. L. N. K. S.; le boycott actif des élec-

et des institutions nouvelles. 
i i l les événements douloureux et dramatiques qui se sont 

ivi». 
à cette situation, il est apparu nécessaire au Gouverne-

fe proposer un statut transitoire sur l'évolution de la 
Ile-Calédonie. 

ielfe philosophie renferme donc ce projet de loi l L'arti-
" définit un double objectif: d'abord, il propose que le 

Kire calédonien pourra accéder à l'indépendance à l'issue 
•élêrendum. Là se situe la portée politique du texte, et 
fl faut le reconnaître, la première fois que l'indépendance 

Krêee dans un texte soumis au Parlement. 
Iseeond objectif concerne les moyens. Le Gouvernement 
tin nouveau découpage en régions dans le but de réduire 

^égalités sociales et économiques. 
èe& deux points sont les idées maîtresses du projet gouver
nai, des incertitudes, des zones d'ombres subsistent. 

citerai quatre : la première est relative à la consultation 
idaire par.« les populations intéressées », Même si, actuel-

ent, le climat sur le territoire est à la conciliation, j 'ai le 
evotr .de, rappeler au Gouvernement et au Parlement qu'une 

Jte majorité de Kanaks n'ont jamais renoncé à leur droit 
tpnier. occupant du sol. A ce titre; ils se réservent toujours 
»tt d'accueil des autres populations qui veulent vivre en 

ptix "et en harmonie sur le sol calédonien. 

Écôit est inaliénable. Il demeure et demeurera un préalable 
ttt« négociation avec l'Etat français. J'ajouterai que de 
ffÇ d'accueil dépend et découle la sécurité en Nouvelle-

lédome» La sécurité ne peut être que l'œuvre du peuple 
I pour sa libération. Tant qu'un peuple n'est pas libre, 

urité demeure car si, auparavant, l'ordre et la sécurité 
ent, ils trouvaient leurs assises sur l'écrasement du peuple 

ak. Une solution militaire n'est qu'éphémère; seule, la 
§ d'un peuple, avec son pouvoir d'accueil, permettra de 

m la sérénité, la paix et la sécurité aux populations. 
deuxième, point concerne les électeurs actuels qui auront 

r« les conseils de région et par voie de conséquence le 
fres au territoire. Considérant le caractère transitoire du 

teoposé, dont la durée d'application est limitée au maxi-
* trente mois, il est indispensable, dans ce court terme et 
« t e optique, de procéder à la réouverture des inscriptions 
's ustes électorales. En effet, nombreux sont les électeurs, 

»ment kanaks, qui ne sont pas inscrits. 
ndant, je ne vous cache pas, monsieur le ministre, qu'en 

P» référendum du 31 décembre 1987 au plus tard, une 
^ r u * 9orP s électoral s'imposera, en profondeur. La Nou-

.iledonie n'est pas Djibouti. Le système organisant la 
wtion de cet ancien territoire français et définissant son 
electoral ne sont pas un mod-.èle standard, applicable à la 
«e-Laledonie. Les situations sont différentes, et le passé 

M « e n'est pas le même. 
_̂ le respect de la Constitution nous pourrions entendre 

» ä 6 l l v n s intéressées » les Kanaks et tous les natifs victi-
l toi- ^ r e ' belles seraient les véritables populations concer
ta™ • d e v e n i r d e c e territoire. Quant aux immigrés, 
f au'^lr^S> °U a u t r e s > ^a simple morale politique permet de 

HU us n'ont pas à engager l'avenir politique de ce terri-

i « le t m S ^ u r i s t ? s e t Ie Gouvernement donnaient à l'exprès-
^Ufl j e , Populations intéressées» une interprétation élas-
lrti| „„, j e u .serait faussé et la consultation référendaire ne 

. A I on simulacre. Il nous appartiendrait alors d'envisager 
M • . ™ € s > Préjudiciables à la France. 

L 

Ma troisième remarque concerne le conseil consultatif coutu
mier. Le projet du Gouvernement dispose que le conseil de 
région « peut » créer un conseil consultatif ; un amendement 
de la commission des lois prévoit que le conseil de région 
« doit » créer un conseil consultatif coutumier. 

L'esprit de ces deux propositions est choquant pour un 
kanak, car elles font dépendre le coutumier du politique. La 
reconnaissance du coutumier par le politique est inacceptable. 
Les auteurs d'une telle disposition n'en ont sans doute pas 
mesuré les conséquences. C'est pourquoi j 'ai déposé un amen
dement soulignant clairement l'indépendance du coutumier par 
rapport au politique. 

Ma dernière remarque a trait à l'article 20 du projet de loi 
qui tend à supprimer la référence à Nainville-les-Roches. 

Que le Gouvernement juge cette mention inutile, c'est son 
problème. Mais je ne sais pas s'il mesure l'ampleur et la portée 
d'une telle proposition. L'accord dé Nainville-les-Roches est un 
acquis historique que, pour ert souligner l'importance, le Gouver
nement a inscrit dans l'a-loi du 6 septembre 1984. De ce fait, 
ce qui, à l'origine, n'était qu'une simple déclaration a obtenu 
force de loi. 

Supprimer la conquête politique de Nainville-les-Roches revient 
à gommer la différence — cela est capital — reconnue. entre 
le peuple kanak et les autres communautés. 

Supprimer cet acquis, c'est ôter au peuple kanak la recon
naissance et sa légitimité sur son propre sol et, en même temps, 
lui ôter son droit d'accueil des autres communautés. 

Monsieur le ministre, le 15 décembre 1984, en réponse à votre 
questionnaire sur l'avenir du territoire, la majorité du peuple 
kanak a été très claire quant à la notion de souveraineté et à 
son droit d'accueil des autres communautés. Je le répète: ces 
déclarations écrites n'ont jamais été modifiées, ni remises en 
cause. Il serait donc surprenant qu'un même gouvernement 
supprime par une loi la légitimité du peuple kanak qu'il a 
reconnue par une loi antérieure. 

C'est pourquoi j 'ai déposé un amendement pour que cette 
future loi maintienne, explicitement, la référence à la décla
ration de NainviileJes-Roches. Une déclaration ministérielle 
même rassurante n'est qu'une déclaration ministérielle. Ce sont 
des mots, sans force de loi. Seule la loi est souveraine et non 
les promesses ministérielles. 

Monsieur le ministre, l'histoire nous enseigne que dans un 
consensus, l'un des partenaires est toujours trompé. L'exemple 
le plus patent est celui de 1958 lorsque le ministre Cornut-
Gentille, ministre de la France d'outre-mer avait, par télégramme, 
donné toutes les garanties sur le maintien de la loi-cadre. Vous 
connaissez le sort qui lui fut réservé ! Oui, il ne s'agissait que de 
paroles ministérielles. 

En conséquence, face à l'acquis de Nainville-les-Roches jamais, 
je le répète, jamais le peuple kanak n'acceptera un tel retour 
en arrière. Certes, l'article Ie1' du projet pose le principe de 
l'indépendance, mais il met sur le même pied toutes les popu
lations du territoire. Cet article gomme donc la spécificité et la 

-différence entre le peuple kanak et les autres communautés, 
différence reconnue, précisément, par la déclaration de Nain
ville-les-Roches. 

Je suis très clair et honnête dans mes propos. Mon amendement 
pour le maintien de la référence à Nainville-les-Roches est un 
amendement de raison, un amendement lucide. Si le Gouver
nement et le Parlement en jugent autrement, ils en porteront 
la responsabilité et devront, encore une fois en assumer les consé
quences. 

Au terme de mon intervention, je poserai cette simple interro
gation : « au nom de quel principe, la France doit-elle toujours 
imposer sa solution ? » Cette interrogation se veut être encore 
une lueur d'espoir pour la Nouvelle-Calédonie. Même si, aujour
d'hui, le droit à l'erreur n'est plus possible, je crois que le 
cœur et la raison peuvent l'emporter sur les raisons politiciennes 
et partisanes. 

Monsieur le ministre, mes chers collègues, en mon âme et 
conscience, j 'ai crû de mon devoir de vous donner, encore, des 
conseils face à certaines positions dangereuses. Osez, non seule
ment les entendre mais aussi les appliquer. (Applaudissements 
sur les bancs des communistes et sur plusieurs bancs des socia
listes.) 

M. le président. La parole est à M. Chauveau. 

M. Guy-Michel Chauveau. Monsieur le président, monsieur le 
ministre, mes cherë collègues, quand nous nous posons la ques
tion de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, nous devons, bien 
sûr, nous placer dans son contexte géopolitique. Enclave dans 
une nébuleuse d'îles et d'archipels anglophones et appartenant. 
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au Commonwealth, elle représente, avec la Polynésie et Wallis-
et-Futuna, la marque tangible de la présence physique de la 
France dans cette région du Pacifique sud. 

On ne pourra trouver une solution à la situation difficile que 
connaît depuis longtemps la Nouvelle-Calédonie qu'en ayant 
en mémoire cette évidence. Son avenir doit être lié à la France 
mais son destin est inséparable de la région du monde qui est 
son cadre naturel et de l'évolution des pays qui l'entourent. 

Je regrette un peu l'ironie qui, sur les bancs de l'opposition, 
a accueilli cette remarque pertinente formulée hier par notre 
rapporteur. En effet, l'environnement de la Calédonie est un 
ensemble de treize Etats indépendants qui se sont regroupés 
au sein du Forum du Pacifique : à côté des deux grandes 
nations que sont l'Australie et la Nouvelle-Zélande, onze micro-
Etats insulaires ont tous acquis leur indépendance ces vingt 
dernières années. 

Le plus important d'entre eux est la Papouasie - Nouvelle-
Guinée, avec ses trois millions d'habitants, qui a acquis son 
indépendance en 1975. Les îles Fidji l'ont obtenu en 1975 et 
offrent un modèle intéressant de cohabitation entre les deux 
principales ethnies. Les îles Salomon sont devenues indépen
dantes en 1978 et le Vanuatu a acquis son indépendance en 
1980 malgré le désir des Européens d'en rester au statu quo. 
Il a bien fallu admettre que cette accession à l'indépendance 
n'avait aucunement modifié l'équilibre stratégique du monde. 

Du côté polynésien, le Samoa occidental est indépendant 
depuis 1982 alors que les îles Cook offrent un exemple d'auto
nomie assez étendue mais dont la défense et les relations exté
rieures continuent d'être exercées par la Nouvelle-Zélande. 

Ces Etats indépendants donnent un tableau de la région dont 
il ressort, aux yeux de tous, que le choix du statut de la 
Nouvelle-Calédonie n'est pas entre le maintien sous tutelle de 
la métropole et la séparation pure et simple, mais qu'il existe 
une diversité de solutions. Il en ressort également qu'il est 
difficile de croire que la Nouvelle-Calédonie pourra rester 
longtemps le seui , territoire isolé de cette région qui serait 
exempte de toute évolution. 

Cette région se caractérise — vous le savez mieux que moi — 
par- une profonde solidarité, a priori paradoxale. Comment 
coexistent pacifiquement deux nations qui ont tous les traits 
de l'Occident avec la multitude de. micro-Etats dont le niveau 
de vie n'est pas comparable? La réponse — ce n'est qu'une 

' approche de réponse — réside certainement dans le ciment de 
l'idéologie anglo-presbytérienne véhiculée par une église très 
active et présente partout. 

Cela explique que tous ces Etats aient une volonté de coopé
ration régionale et qu'ils respectent tous la démocratie et les 
droits de l'homme. Si l'un d'eux a tendance à l'oublier — comme 
cela a été le cas du Vanuatu — les autres réagissent vivement 
et lui font les reproches nécessaires. 

Il y a également, dans tous ces Etats, une méfiance viscérale 
à l'égard de tout ce qui est extérieur au Pacifique, qu'il s'agisse 
des hommes ou des idées, ce qui explique l'inexistence, ou 
presque, du communisme ou, comme je l'entendais ce matin, 
de l'extrême gauche. 

Les antécédents religieux expliquent également l'allergie de 
ces Etats vis-à-vis de nos essais nucléaires, leur réprobation 
à l'égard de l'immersion des déchets radioactifs japonais dans 
cette, région, et le refus de la Nouvelle-Zélande d'accueillir 
les bateaux nucléaires américains. 

Cela justifie, enfin, la solidarité entre tous ces pays, leurs 
positions pacifistes, indépendantistes et, peut-être aussi, selon 
un mot que l'on utilise chez nous, écologistes. 

Aussi n'est-il pas étonnant que tous ces Etats appuient ouver
tement l'accès à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, indé
pendance-association ou toute autre forme de statut. La Papouasie 
a.même saisi de cette question le comité de décolonisation de 
l'O. N. U. La conférence des églises qui rassemble les églises 
protestantes de la région a créé, dès 1978, la journée de l'indé
pendance des pays du Pacifique. 

Environ 25 p. 100 des Calédoniens, la plupart Mélanésiens, 
appartenant à l'église protestante, les phénomènes de contagion 
sont inéluctables. 

Les propos que je viens de tenir auraient d'ailleurs pu être 
prononcés par l'un de nos collègues, M. Gascher... 

M. Francis Geng. Il est député .de la circonscription ? 

M. Guy-Michel Chauveau. ... qui s'est exprimé de la même 
manière, il y a quelques mois, sur ce problème. 

La Nouvelle-Calédonie est-elle donc vouée à devenir le Cuba 
ou le Mers-el-Kébir de la prochaine décennie, comme le laissent 
entendre les élucubrations de la presse de droite ? Je n'en dirai 

pas plus. D'ailleurs, les pays du Pacifique sud seraient ik 
râbles à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, s'ils ni 
qu'il pourrait en être ainsi ? Le contexte est tout'à fait d ï 
et si les membres de l'opposition n'attisent pas le feu en* 
deux communautés pour des raisons de stratégie polltt* 
intérieure, tout se passera, peut-être, comme dans d'aii trJM 
toires. l m 

M. Jean Valleix. Ce que vous dites est déshonorant^ 

M. Guy-Michel Chauveau. Non, c'est vrai; je le dis «ë 
ment : tout se passera ou pourrait se passer comme à Mj 
où nous n'avons perdu aucun de nos appuis stratéeia»i ou nous n avons perdu aucun de nos appuis stratégique* 
incontestablement, la Nouvelle-Calédonie a besoin deH 
Sachons répondre à son appel, sinon d'autres que nous pôtii 
prendre cette place. Comme le souligne Raymond Forni dar 
rapport : « La Nouvelle-Calédonie suscite, de la part dès 
qui l'entourent, des marques d'attention dont on a peiné à* 
qu'elles soient dictées par le seul intérêt bien compris J 
territoire. » 

Si la France doit être supplantée dans cet archipel, c©, 
peut-être, par l'Australie, qui n'hésitera pas à se mettre tt 
rangs, si notre obstination à refuser le phénomène irrév© 
et incontournable de la décolonisation acculait les eaaj 
à rechercher un appui ailleurs. Mais l'Australie, et, damM 
moindre mesure, la Nouvelle-Zélande ne sont pas les ses 
avoir l'ambition de dominer la région. Le projet de coming 
du Pacifique, élaboré par le Japon, est interprété par ses ] 
naires comme une tentative pour dominer la région. Le 
japonais a déjà des plans de promotion tout prêts pour 
région 

Dans ces conditions, ne ratons pas le défi qui nous est Jh 
Nos concurrents sont prêts. Servons-nous de nos atouts acl 
qui résident, d'abord, dans le vœu des Calédoniens d'éçhtj 
à la mainmise — même si c'est un bien grand mot — d# fi 
des grands blocs présents dans cette région du PacifiqliM 
France, puissance moyenne, est le pays avec lequel ces eeft 
nautés de- la Calédonie peuvent mieux s'entendre à con4iti( 
qu'il soit mis fin à la situation coloniale actuelle et m*m 
substitue ce que nous proposons, Tindépendance-associatioiL j 
nous pourrions exercer une influence non négligeable s f i s H 
les Etats voisins lassés par quelque hégémonie que ce soit # 
supportent depuis des siècles. -A 

Bien qu'ils aient tous passé des accords avec l'Austral! 
la Nouvelle-Zélande, ces États n'ont proposé aucune exciusiv 
Ils sont, au contraire, à la recherche d'aides financières, è 
relies et techniques. Ainsi l'aide que nous apportons au Van 
vient, en importance financière, au quatrième rang, après C 
que nous accordons aux trois pays du Maghreb avec lesquels no\ 
sommes liés historiquement. I ^ H 

Le plan de modernisation des bases militaires de Now? 
Calédonie doit partir de ce dessein d'asseoir notre présence. t 
cette région et du rôle stratégique que la France entend ai*i: 

tenir. Ainsi que le Président de la République l'a annoncé #i 
nellement lors de son voyage en Nouvelle-Calédonie, cette 
ne sera pas celle d'une « armée de souveraineté», maie cell« 
assurera la sécurité des Calédoniens et favorisera toutes fö? 
de coopération 

A propos des accords de coopération ou de défense quej 
avons avec certains pays, notamment avec les Etats d'Aft 
je tiens à dire à M. Lafleur, qui avait des doutes sur leûï 
pect, que — comme chacun le sait sur ces bancs — nous"t 
toujours, depuis 1981, honoré ces accords de défense. >A 

M. Jean-Pierre Soisson. Heureusement ! 

M. Guy-Michel Chauveau. Ce n'est pas nous qui avons| 
les Lybiens à N'Djamena. 

Le renforcement de la présence militaire française P e ^ 
à la fois inquiéter et rassurer les Etats voisins de la Cale»*! 
Elle peut les inquiéter parce que cela signifierait que Jĵ  
maintiendrions nos activités nucléaires en Polynésie. Elle:$ 
cependant les rassurer parce que cela voudrait dire que^j 
n'abandonnerions pas à une tierce puissance les installa* 
militaires qui forment une base avancée de la défense ? 

cette région. En outre, les Etats-Unis seraient satisfaits de 
que la France a choisi de sauvegarder ses intérêts strategMi| 
dans le Pacifique Sud. D'ailleurs, le général Lacaze a T^^TU 
déclaré à Nouméa, qu'il n'excluait pas l'accueil de leurs b^ jM^ 
conformément aux accords existants dans le cadre de la <P**jf 
européenne. Il en est de même pour les navires australien»; 
charge de réciprocité. 
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Bjfs cette région, car, il faut bien dire, le Gouvernement d'avant 
1 ^ - était tout à fait indifférent au Caillou et i l ne se préoccu-
ijjfc pas, exception faite de Mururoa, de notre présence dans 
^ | è région du Pacifique. En dehors de l'intérêt stratégique 
lé cette base, la présence de militaires français en Nouvelle-
JaJédonie devrait permettre d'établir une meilleure compréhen-
toa entre les deux communautés de l'île. 

Batailleurs, monsieur le ministre, je suis partisan d'assigner 
la gendarmerie et à la marine, en accord avec les conseils 

g région, des tâches qui aillent au-delà de celles, classiques, 
tt£ requiert la , sécurité, c'est-à-dire des tâches de sécurité 
iväe et de protection civile, surtout dans les zones du terri

n e où les communications sont très difficiles, lorsque les 
gsoias s'en feraient sentir. La base~ militaire, la base inter-
mêe pourrait alors participer au rééquilibrage économique 
l sffçial du territoire, comme y participe d'ailleurs le projet 
ne rious examinons aujourd'hui en créant ces quatre régions 
cmî les conseils disposeront de larges pouvoirs, ainsi que le 

j-ês important plan de réforme et de développement économique, 
jaeial et- culturel que le Premier ministre a annoncé en même 

Hemps que ce projet et qui sera concrétisé, rapidement, grâce 
««x contrats de programme passés entre les régions et l'Etat. 

rLes chances de paix et d'acceptation par tous du résultat des 
pëétions prévues à la fin de l'année 1987" seront d'autant ,plus 
randes que nous aurons réussi ce rééquilibrage économique, 
politique et social de l'île. C'est pourquoi la procédure des 
ordonnances est nécessaire afin que puissent être prises toutes 
;jes decisions requises. Si les Mélanésiens ne se sentent plus 
loués, si les Caldoches n'ont plus, peur d'être rejetés du terri

toire, une solution pacifique sera facilement trouvée. Soubai-
lons-le. 

Lj; Les ordonnances devraient également permettre de trouver 
«hè solution au problème épineux du foncier sans lequel il n'v 
aura pas d'avenir pour l'agriculture. Nos prédécesseurs ont 
laissé la formation des Mélanésiens dans une situation drama
tique. Espérons donc aussi que les ordonnances viendront ren
verser la tendance- actuelle et donneront enfin à tous l'accès 

i au service public qu'ils sont en droit d'attendre. 
Ainsi, grâce à ces contrats de programme, la Nouvelle-Calé 

äonie devrait pouvoir mettre en valeur toutes ses ressources, 
y compris les ressources touristiques jusqu'alors en sommeil, et 

'assurer l'avenir de tous les habitants dans une plus grande 
justice. Les efforts que nous déployons — et ce projet en est 
l'illustration — pour aller dé l'avant, pour reconstruire un pays 
de tolérance, pour désarmer les ultras, pour obliger les uns et 

k les autres à négocier, à discuter, contrastent singulièrement avec 
, la politique d'indifférence menée à l'égard du Caillou avant 1981. 

Nos efforts, vos efforts, monsieur le ministre, seront, j'en 
suis sûr, couronnés de succès car toutes les parties savent 
fU'elles ont tout à gagner de concessions mutuelles. Et il n'est 
pas possible, à moins de mettre en jeu la paix civile, d'inter
rompre ce processus. 
' D e notre faculté d'y arriver sans effusion de sang dépendent 
ïton seulement notre image dans cette région du monde mais 
iassi, j 'en suis persuadé, l'avenir de la France, dans toute la 
fégibn du Pacifique. (Applaudissements sur les bancs des socia-
pstes.) 

M. le président. La parole est à M. André Bellon. 

.- M, André Bellon. Monsieur le ministre, mes chers collègues, 
tout a été dit depuis de nombreux mois sur ce sujet, mais tout 

flieste à faire. 

Défendre et maintenir la présence de la France, rassembler 
tes communautés qui participent au peuple calédonien, voilà 
*«s deux formules que nous avons tous, sur ces bancs, le plus 
entendues depuis le début de ce débat. Et lorsque je considère 
«nombre de fois qu'elles ont été employées, je me demande : 
«Au fond, qu'est-ce qui nous différencie ? », si, toutefois, je mets 
* part la conception même de cette présence, la conception 

|Heme <*e la coexistence entre les communautés. 

Car enfin, comme nombre de mes collègues, j 'ai noté, chez 
p s orateurs de l'opposition qui se sont exprimés, quelques 
aïiterences de tan parfois plus, parfois moins progressistes, 
pariôis plus, parfois moins avancées sur le plan économique et 
.social. 

m* r e s t e qUe certaines interventions — et non des moindres — 
« e posent plusieurs questions. 

' ^ g . ^ . Parfois le sentiment que le thème de la défense, du 
"'auf K1 ^ e ^a présence de la France en cache souvent un 

wre, beaucoup plus simple qui pourrait ainsi se résumer : 
e nen changer, conserver l'ordre existant, éviter les évolu

tions économiques et sociales nécessaires. A moins que — mais 
je me refuse à le croire — il ne soit tout simplement le 
moyen de transférer dans un débat de politique intérieure un 
problème aussi grave dans une zone aussi sensible du monde. 
Je dis bien : je me refuse à le croire ; espérons que j 'ai raison. 

Défendre, maintenir la présence de la France peut signifier 
beaucoup de choses. Ainsi maintenir la présence de la France 
ne consiste pas seulement à définir un statut qui s'impose à 
des communautés. En effet, encore faut-il qu'elles l'acceptent! 
Encore faut-il que la manière dont elles y réagissent soit perçue 
positivement par l'ensemble des Etats de la zone. Voilà la 
vraie présence de la France, l'image de la France. 

Mais si maintenir la présence de la France consiste seulement 
à refuser des évolutions nécessaires, alors, messieurs de l'oppo
sition, vous ne défendez pas l'image de la France. . 

D'ailleurs, plusieurs Etats de la région nous ont avertis, nous 
ont fait part de réactions et nous ont dit : « Voilà la sensibilité 
générale de la zone du Pacifique. » Nous ne pouvons pas ignorer 
ces éléments. Nous devons les intégrer dans notre vision géné
rale de l'avenir. Nous devons en tenir compte pour proposer 
une place, une image de la France pour l'avenir, à l'ensemble 
de la population calédonienne. 

M. Mare Lauriol. C'est ce qu'a fait Dick Ukeiwé en souplesse 
et sans brutalité ! 

M. André Bellon. Et je m'étonne que vous n'ayez pas encore 
compris, messieurs de l'opposition, que lorsque nous parlons 
d'indépendance-association, il s'agit d'abord de la « proposer » 
au peuple calédonien. Ne la refusez donc pas à sa place, monsieur 
Lauriol. Vous n'êtes pas consulté tout seul ! 

M. Marc Lauriol. Je ne me refuse pas ; je me réfère. Vous 
avez si bien réussi ! 

M. André Bellon. Quelqu'un, tout à l'heure, a dit : « Je ne 
sais quelle indépendance-association sortie de je ne sais où ». 
Sortie de la Constitution de 1958, proposée par le généra] 
de Gaulle ! 

Quant à la situation économique et sociale, il est bien gentil 
de parler aujourd'hui de progressisme, mais il est bon parfois 
de se rappeler que, de 1952 à 1982, pas une seule modification 
n'a été apportée au droit du travail en Nouvelle-Calédonie et 
que, de 1954 à 1982, pas un changement n'a été apporté au 
fonctionnement des entreprises minières en Nouvelle-Calédonie. 

C'était pourtant aussi l'image de la France ! Si c'est ce que 
vous appelez « maintenir et affirmer la présence de la France » 
face à des Etats qui, eux aussi, sont confrontés à des évolutions 
économiques et sociales nécessaires, alors, oui, nous n'avons 
pas la même conception de l'image et de la présence de la 
France ! 

M. Marc Lauriol. Fantasmes ! 

M. André Bellon. Il importe aujourd'hui de reconnaître dé 
manière très claire que ces évolutions nécessaires n'ont pas 
été, jusqu'à présent, prises en compte ; il ne s'agit pas de se 
renvoyer la balle: «Héritage? pas héritage?». Il convient 
aujourd'hui de rassembler les communautés, non pas sur le 
passé, non pas sur le conservatisme, mais sur une évolution, 
la plus positive dans le sens des revendications existantes, 
c'est-à-dire dans le sens de la justice et du progrès économique 
et social. 

Pouvons-nous le faire ? C'est ce que nous proposons. Le projet 
de loi qui nous est soumis ne contient pas autre chose ; il 
n'est pas destiné à diviser les communautés. Le jour où chacun 
l'aura compris, le jour où chacun voudra le faire comprendre, 
le jour où il n'y aura plus d'arrière-pensées d'intérêt parti
culier, corporatiste ou politique à court ou à moyen terme, les 
choses seront plus claires et la situation sera largement dédra
matisée. 

Car la dramatisation que l'on perçoit aujourd'hui est aussi 
très mauvaise pour l'image et pour la présence de la France. 
Si ce projet passe dans le calme — et pourquoi pas" dans une 
période peut-être plus calme sur le plan électoral métropo
litain ? — nous aurons fait la preuve que la France, qui a dans 
le monde, et particulièrement dans cette zone, une image de 
paix et de justice, conforme à sa tradition de liberté,, reste 

•toujours la France et que, dès lors, elle peut parfaitement 
développer, affirmer et renforcer ses liens dans cette zone et 
donc développer, affirmer et renforcer sa propre présence, 
ses propres intérêts. Prenez en effet garde que, à force de ne 
pas accepter ces évolutions, vous n'affaiblissiez et vous ne 
cassiez la présence que vous prétendez tous tellement défendre. 
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Les choses sont aujourd'hui parfaitement claires. Les popu
lations, les Etats de la zone se sont exprimés. Au vu de tous 
ces éléments, la représentation nationale française va s'exprimer. 
Nous avons de nombreuses, références historiques. L'histoire 
tranchera ! (Applaudissements sur les bancs des socialistes.) 

M. le président. La discussion générale est close. 
La parole est à M. le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie. 

M. Edgard Pisani, ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie. 
J'aurais aimé que M. Jacques Lafleur soit présent dans cette 
enceinte au moment où je prends la parole, comme j'aurais 
aimé qu'il assiste à la totalité du débat. 

M. Jean Valleix. Vous n'avez pas fait d'effort pour le rencon
trer sur place ! 

M. le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie. J'y viens et 
vous verrez que vous avez tort. 

Il manifeste ainsi par son absence une attitude semblable 
à celle qu'il avait adoptée à Nouméa. 

M. Marc Lauriol. Oh non ! 

M. le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie. Y étiez-vous, 
monsieur Lauriol ? 

M. Francis Geng. M. Lafleur ne peut pas être là à la seconde 
où vous parlez ! 

M. le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie. Le 15 décembre, 
alors que je n'avais pris aucune position politique sur le fond, 
j 'ai adressé à M. Jacques Lafleur ainsi qu'à tous les leaders 
[politiques du territoire une lettre leur demandant de participer 
à un échange de vues sur l'avenir du territoire. (A cet instant, 
M. Jacques Lafleur regagne son banc dans l'hémicycle.) 

M. Jean Valleix et M. Marc Lauriol. Voici M. Lafleur! 

M. Francis Geng. Avant de lancer une accusation, on se 
renseigne ! 

M. le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie. Il a eu la 
très grande courtoisie de me rendre visite avec une lettre 
dans laquelle il m'annonçait qu'il ne voulait pas discuter avec -
moi. 

Avec le gouvernement du territoire, j 'ai de la même façon 
cherché le dialogue. Celui-ci m'a constamment opposé comme 
condition à l'engagement du dialogue le retour à l'ordre public. 
Je n'ai pas contesté le principe sur lequel se fondait le gouver
nement du territoire en souhaitant que l'ordre public fût la 
priorité „de l'action que, au nom du Gouvernement, je menais 
en Nouvelle-Calédonie. J'ai seulement tenté de convaincre mes 
interlocuteurs que l'état dans lequel se trouvait la Nouvelle-
Calédonie exigeait, pour un retour à l'ordre, un certain délai 
si l'on voulait éviter des affrontements dont les conséquences 
auraient pu être dramatiques. 

J'ai eu mandat de rétablir l'ordre dans un territoire où le 
désordre était installé. J'ai eu l'ambition de le faire sans • 
qu'aucun affrontement ne se produise. Le résultat qui est aujour
d'hui obtenu l'a été sur ces bases. 

Si l'ordre n'est encore pas totalement rétabli, si ici ou là 
des incidents subsistent parfois, dans l'ensemble la vie a repris : 

. les écoles fonctionnent, les transports publics marchent norma
lement et, peu à peu, tout reprend. 

Monsieur Lafleur, vous avez fait de la journée du 8 mai un 
récit fort différent de celui que j 'ai fait moi-même. 

M. Jacques Lafleur. C'est sû r ! 

M. le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie. Je veux nous 
croire l'un et l'autre de bonne foi. Je fais cet effort. Faites 
le même. 

Que s'est-il passé exactement ? 
La manifestation était interdite. L'organisation politique indé

pendantiste à laquelle vous avez fait référence l'avait annulée. 
Mais il se trouve que certains membres de cette organisation 
se sont malgré tout faufilés sur le marché qui se tenait place 
des Cocotiers à l'heure à laquelle la manifestation devait avoir 
lieu ; à un moment donné, on les a vus se regrouper au bout 
de la place, s'asseoir et dérouler les banderoles dont le texte 
était inacceptable. 

Je n'ai commis qu'une faute — par personne interposée — : 
retarder d'un quart d'heure l'intervention des forces de police. 
Au moment où celles-ci sont intervenues pour demander 
aux organisateurs de cette manifestation de la dissoudre, les 
manifestants sont partis calmement. Les témoignages qui ont 

été déposés en font foi et c'est la raison pour laquelle j 'ai de 
une plainte contre X.... pour que ces éléments soient J I H 
Mais des hommes qui attendaient depuis plusieurs h e u r e s ^ 
intervenir et se livrer à des voies de fait sur les Mélahél 
présents sur la place des Cocotiers ont émergé et Ont l a 
après les manifestants pour les frapper. ™ 

Je ^innocente pas tel ou tel. Je dis seulement que 14 jfl 

violence de fait et volonté d'aggraver une manifestation^^ 
jusqu'alors n'avait pas été violente. Mtt 

objectif de cette matinée du 8 mai montre que s'il y a eu #• 
part, désobéissance et violences verbales, il y a eu, d 'autre» 

Quant à vos allusions à propos de tirs d'armes à feu, rien 
rouve que ce soient des Mélanésiens qui les aient utuï 

En revanche, les procès-verbaux de gendarmerie établissenl 
prouve que ce soient des Mélanésiens qui les aient i 
En revanche, les procès-verbaux de gendarmerie établissent <at* 
des personnes, qui ne vous sont peut-être pas tellement éîo gnees, se ,promenaient dans des command cars avec des J»TË 
nades, avec des fusils à répétition et autres i n s t r u m e n t a ^ 
fiques tels que, peut-être, certains les imaginent. Tous ces mcù 
ments ont été établis sous la foi du serment, ils seront pubîffl 
Des procédures sont d'ailleurs en cours afin que les véritrt 
responsabilités soient démontrées. 

M. Jacques Lafleur. Me permettez-vous de vous interroniH 
monsieur le ministre ? 

M. le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie. Je le U 
lorsque j'aurai terminé mon mouvement oratoire, selon 
tradition habituelle dans cette assemblée. 

Monsieur Lafleur, vous avez vous-même, autant que moi, at 
que mon successeur, autant que les vrais responsables politic,, 
indépendantistes, à redouter le pire d'extrémistes qui sont pi 
à n'importe quoi pour que le débat politique ne r ep renn | | fM 
De grâce, ne couvrez pas, au nom de je ne sais quel lé .^H 
darité, n'importe quelle action d'anti-indépendantistes parcij^B 
dans l'immédiat elle vous favorise, alors que demain elle n | | f l 
cera la volonté que vous avez de conduire l'évolution 4mm 
Calédonie dans le cadre d'un débat politique et non pas aiijgB 
de la violence. (Applaudissements sur les bancs des socialist® 

Vous pouvez m'interrompre. •"" 

M. le président. La parole est à M, Lafleur, avec l'automs^' 
de M. le ministre. 

M. Jacques Lafleur. Monsieur le ministre, je redoute la vio
lence autant que vous et autant que la majorité en Nouvel? 
Calédonie. Cependant, vous me permettrez de ne pas partagpr 
votre analyse au sujet des blessés par balles. Vous savez comnit' 
moi que les dix personnes qui l'ont été se trouvaient du eéiâj 
loyaliste et l'ont été par des séparatistes. Quels que soient Lw 
témoignages qu'on pourra apporter, jamais vous ne me fefl« 
croire qu'elles se soient tiré dessus elles-mêmes. 

M. le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie. MonsieJjH 
Lafleur, à une certaine heure de cette journée, que j'ai véeai 
douloureusement,... 

M. Jacques Lafleur. Moi aussi ! 

M. le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie. Vous attSÄ 
... on a demandé de procéder à une perquisition du local a 

parti indépendantiste. Elle a été faite sur-le-champ. 

M. Jacques Lafleur. Deux heures après ! A ma demande! Et | f 
ai vu des armes ! A moins de me traiter de menteur, monsii 
le ministre. 

M. le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie,, Je nf-W 
garderai bien. Mais faut-il que je traite de menteurs les officiersr] 
de police judiciaire ? Vous avouerez que c'est difficile ? 

"M. Marc Lauriol. Et un député français aussi ! 

M. le président. Mes chers collègues, je vous en prie. 

M. le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie. Monsies 
Lauriol, les officiers de police judiciaire travaillent dans P. 
cadre légal et sous la foi du serment. Il n'est pas possible» ,f 
peine de faute grave, de les mettre en cause. Je ne les ri**?*8 

pas en cause. 

M. Mare Lauriol. Moi non plus ! 

M. le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie. Je n'ai Qß* 
mis en cause M. Lafleur. C'est lui-même qui s'est mis en cause» 
car je n'avais pas répondu à sa question. 

M. Jean Valleix. Laissez l'enquête se poursuivre, au lieu ï 
déballer tout cela à la tribune, monsieur le ministre ! 
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« • • • • • : • • . , . . . ' 

M. le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie. Monsieur 
^ d é p u t é , si vous aviez été présent depuis le début du débat, 
TOuS vous seriez rendu compte que, depuis hier soir, ces faits 
Bût été plusieurs fois évoqués par des orateurs de l'opposition. 
Il est de. mon devoir d'y répondre, cela dût-il vous déplaire. 

Quant à l'origine de ce désordre, monsieur Lafleur, vous 
Igsayez d'accréditer deux thèses fondamentalement inexactes. 
j Selon la première, il s'agirait de quelques révolutionnaires 
jjü de quelques militants et le peuple mélanésien ne serait pas 
Ingagé dans ce débat. 
X Selon la seconde, une ou des puissances-étrangères seraient 

pfcéressées par ce qui se passé en Nouvelle-Calédonie. 
Il^je vais vous répondre sur ces deux points. 

i;;Sur. le premier, quand je fais l'analyse des scrutins qui, depuis 
««telques années, se sont déroulés sur le territoire, je constate 
^ è le pourcentage le plus bas de votés indépendantistes est 

_è l'ordre de 35 p. 100. Mais je constate aussi que dans des 
légions entières, comme dans les îles ou sur la côte Est, ce 
»oufcentage atteint 60 ou 65 p. 100 des votants. Enfin, je 
constate surtout, monsieur Lafleur que, à mesure que l'on des

cend vers les tranches d'âge les plus jeunes, le degré d'adhésion 
Eu mouvement indépendantiste va croissant. 

"V M. Francis Geng. Vous l'encouragez ! 

M. le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie. J'y reviendrai 
àïans quelques instants lorsque je vous dirai quel est le sens 
iexact de la démarche que nous suivons. . 

-'s Quant à l'intérêt que telle puissance du Pacifique pourrait 
-avoir à ce que je ne sais quel trouble s'installe en Nouvelle-• 
;0alédonie, vous ne pouvez pas ignorer, monsieur Lafleur, que 
tous lés pays de cette région souhaitent que la France mette sur 
'péd, avec les Mélanésiens, une solution telle qu'à aucun moment 
Kne rupture sûr le territoire ne favorise l'implantation d'une 
puisàance étrangère qui n'est pas présente dans cette région 
et qui aurait la volonté de s'y introduire. L'Australie, la 
Nouvelle-Zélande, Fidji et les autres souhaitent que nous trou
vions une solution. Si nous ne la trouvons pas, si les troubles ; 
»persistaient, alors oui, risquerait de survenir un événement 
Stratégique majeur : l'implantation dans cette région d'une 
puissance qui n'y est pas présente. Monsieur Lafleur, si vous ne • 
..savez pas cela, je peux vous garantir de la façon la plus grave 
'—- il s'agit là de faits essentiels qui concernent l'équilibre du 
ifaönde — que mon propos est totalement fondé. 

M Vous avez abordé le problème comme si l'indépendance était 
lin mythe, une sorte de rêve éveillé, de revendication sans fon
dement. Je crois qu'au fond de vous-même, au fond du cœur de 
tel ami que vous avez cité tout à l'heure, la certitude existe 

; que l'indépendance est inéluctable à terme. Je n'aurai pas la 
*#uauté de rapporter tel ou tel propos. 

La question étant posée, le délégué du Gouvernement s'est 
alors demandé quand et comment cette évolution vers l'indépen- . 

•£dance pourrait se faire au mieux, dans l'intérêt de la revend! 
yÇàtion du peuple canaque à l'indépendance et à la souveraineté, 

dans l'intérêt et des autres ethnies et dans l'intérêt, enfin, de 
m France qui a besoin de demeurer présente dans cette région 

fdu monde. 

I Je suis1 arrivé à une conclusion que j 'ai publiée, avec l'accord 
l'du Gouvernement, car ne croyez pas que j.'aie fait quoi que ce 
|soit d'important sans son soutien et ne croyez pas non plus, au 
Risque d'être déçus, que mqn rappel ici soit une sanction. Je ne 
îléprouve pas de là sorte et je ne crois pas me faire d'illusions. 
• A partir de l'instant où l'indépendance apparaît comme inéluc-
I|able, comme inscrite dans l'histoire qui est en train dé se faire, 
| à quel moment et sous quelle forme peut-elle le mieux se cons-
Bruire? C'est alors que nous avons proposé que le scrutin 
lait lieu assez vite et que la solution soit l'indépendance-àsso-
v ciation. 

I Monsieur Lafleur, l'un des drames les plus graves qu'ait vécus 
I** France au cours des années qui ont suivi la guerre résulte 
i «u fait qu'à un certain moment on ait douté de la possibilité -
r que la Communauté française pût être composée d'Etats indé-
I pendants. C'est parce que l'on n'a pas accepté de considérer 
;<iue communauté et indépendance étaient compatibles que tous 
I j ^ E t a t s d'Afrique nous ont quittés, au lieu de construire leur 
K?dépendance dans un système ouvert, flexible, politiquement 
^Positif. 

| i m
 r e § r et te qu'alors l'idée de cette compatibilité ne se soit pas 

Ë^Posée et que nous ayons ainsi manqué la chance historique de 
construire un ensemble où nous aurions été présents parmi les 
l u ? P&ys de la Communauté, même si nous devions y être 
?» primus inter pares: 

Ne commettons pas la même erreur aujourd'hui II ne peut pà« 
y avoir d'indépendance réussie sans association. Pourquoi ? Parce 
qu'il y a des communautés différentes de la communauté méla
nésienne, mais aussi parce que les Mélanésiens eux-mêmes ont 
besoin du soutien de la France pour construire leur propre 
indépendance. Non pas pour la proclamer ou pour l'inscrire à 
un moment donné sur les bancs de l 'O.N.U., mais pour la 
construire dans la réalité charnelle des hommes, d'un peuple, 
d'un territoire. 

Alors, je continuerai, et le Gouvernement continuera à se 
battre devant l'opinion calédonienne et devant l'opinion métropo
litaine pour cette idée d'indépendance-association. J'espère que 
nous réussirons ensemble cette tentative pour que des intérêts 
apparemment contradictoires s'articulent afin de devenir complé
mentaires. 

A M . Pidjot — mais, décidément, je n'ai pas de chance, au 
moins au début de mes tête-à-tête — j'aurais voulu dire qu'il ne 
fallait pas qu'il, regrette que,cette évolution vers l'indépendance 
se fasse par la voie constitutionnelle. Je veux proclamer ici. avec 
beaucoup de force, une certitude que j 'ai acquise. (A cet instant, 
M. Roch Pidjot regagne son banc dans l'hémicycle.) 

M. Francis Geng. Voici M. Pidjot! 

M. le ministre chargé de la NouveHe-Calédonte. J'ai un pou
voir étrange... 

M. Francis Geng. Très étrange ! 

M. Jacques Lafleur. Vous êtes très attirant, enfin pas pour 
tout le monde! 

M. Francis Geng. C'est le nickel! 

M. le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie. Monsieur 
Pidjot, je crois que le fait d'avoir à construire l'indépendance 

" par le canal de la Constitution française est une chance sans 
égale pour le peuple mélanésien. 

Supposons que demain, en violant notre Constitution — et 
nous ne le ferons pas ! — nous disions : seuls les Canaques 
votent. Peut-être voteraient-ils à l'unanimité, mais, aucun des 
problèmes ne serait résolu, aucun. C'est dans la mesure où il 
faut passer par la Constitution, c'est dans la mesure où il faut 
obtenir une majorité des populations intéressées, que commence 
à s'élaborer, dans le dialogue entre le représentant de l'Etat et 
les leaders indépendantistes, une recherche sur ce que pourrait 
être cette réalité pluri-ethnique, sur ce que pourraient être les 
garanties qui devraient être données à ceux qui n'étant pas 
canaques veulent rester sur le territoire et non le droit d'y 
rester. 

Monsieur Pidjot, je ne doute pas, moi, de la parfaite sincérité 
des hommes que j 'ai devant moi lorsqu'ils parlent de l'accueil 
canaque, de l'accueil mélanésien, mais c'est un concept juridi
que qu'un Occidental, formé aux disciplines du droit moderne, 
ne peut pas accepter. Il est nécessaire qu'en définissant avec 
clarté, avant que l'indépendance ne soit consacrée, ce que vous 
ferez de votre indépendance, le destin que Vous assurerez aux 
autres, la nationalité qu'ils pourront prendre, les libertés, les 
droits concrets, économiques et autres, dont ils disposeront, vous 
convainquiez certains d'entre eux que cette indépendance est 
le seul avenir pour ce territoire. 

Mais il est clair — et je me tourne à ce sujet vers ceux qui 
vous combattent, monsieur Pidjot — qu'il y a un instant essentiel 
où l'Etat indépendant qui pourrait naître de la consultation des 
citoyens de la Nouvelle-Calédonie doit avoir le droit, inélucta
blement, de ne pas s'engager pour que son engagement ait un 
sens. Si l'on,passait insensiblement du statut où nous sommes 
à l'indépendance sans que, à aucun moment, le nouvel Etat puisse 
manifester qu'il peut faire autrement, ce serait préjudiciable. 
C'est parce que c'est en toute liberté qu'il consacrera le droit 
des autres et qu'il acceptera de respecter les intérêts de la 
France qu'il parviendra à une véritable indépendance, et que 
s'instaurera une véritable association. 

J'espère avoir convaincu ou, à tout le moins, ébranlé quelques 
membres de cette assemblée. Par rapport au texte de 1984, le 
projet de loi que nous vous soumettons manifeste un progrès. 
Il n'est pas question d'installer un système mais d'ouvrir un 
temps de réflexion, pendant lequel l'ensemble des Calédoniens 
devront se réapprivoiser les uns les autres pour construire un 
avenir qui soit acceptable par tous. (Applaudissements sur les 
bancs des socialistes.) 

M. le président. J'ai reçu de M. François d'Aubert une motion 
de renvoi en commission, déposée en application de l'article 91, 
alinéa 6, dû règlement. 

La parole est à M. Fuchs. 
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M. Jean-Paul Fuchs. Nous nous trouvons aujourd'hui, monsieur 
le ministre, dans cette enceinte pour discuter d'un texte, non 
pour nous insulter ou nous, affronter, mais pour essayer de 
trouver ensemble un solution, ou du moins une amorce de 
solution au douloureux problème de la Nouvelle-Calédonie. 

La situation y est dramatique, et je n'emploierai pas le qualifi
catif de « pré-insurrectionnelle » que M. Forni a utilisé dans 
ma ville la semaine dernière. C'est parce qus votre projet, dans 
l'état où il se trouve aujourd'hui, aura, à mon sens, pour 
résultat, non pas le dialogue qui seul permettrait de résoudre 
le problème actuel, mais l'affrontement, >que je proposerai le 
renvoi en commission. 

La volonté du Gouvernement de rendre la Nouvelle-Calédonie 
indépendante à tout prix, certaines mesures qui, méconnaissent 
la réalité, enfin un certain état d'esprit ont largement contribué, 
depuis 1981, à la situation actuelle. Certes, les problèmes 
existaient, et je pourrais encore tenir aujourd'hui les propos 
que j'avais tenus ici même en 1979. Ces propos pourraient 
encore servir de conclusion au débat et à mon intervention. 
Ils éclairent le drame actuel. 

Ce qui m'avait frappé en Nouvelle-Calédonie, il y a cinq ans, 
c'était "d'abord l'attachement profond à la France, un attache
ment irraisonné, viscéral, sentimental. Et c'est encore le cas. 
Ce qui m'avait frappé aussi, c'était que les deux, communautés — 
je simplifie en m'exprimant ainsi car il existe une grande 
variété de races et de mentalités — s'ignoraient le plus souvent 
et que leur évolution était inégale. Ce qui m'avait frappé, 
c'était que la répartition des terres et leur exploitation avaient 
trop longtemps été effectuées sans tenir compte des aspirations 
et des besoins d'une partie de la population. 

J'avais été frappé par la faiblesse de la mise en valeur de 
sols potentiellement fertiles et par le fait que cinquante-quatre 
propriétaires disposaient de 42 p. 100 des surfaces. 

M. Joseph Pinard. Eh oui ! 

M. Jean-Pâul Fuchs. J'avais dit, en outre, que la prise de 
conscience de certains Mélanésiens se faisait et que, pour un 
grand nombre de Mélanésiens, la situation était d'autant plus 
inacceptable que la terre était aussi là terre des ancêtres, un 
prolongement d'eux-mêmes et qu'ils y étaient attachés par des 
liens affectifs, symboliques, mystiques extrêmement forts. 

Mais j'avais aussi parlé de l'effort important de la France, des 
213 millions de francs alloués à la Nouvelle-Calédonie dans le 
budget de l'éducation, de l'adoption d'un plan de développement, 
de l'amorce de redistribution des terres avec la loi votée en 
décembre 1980. 

J'ai terminé mes interventions en 1979 et en 1980 par un pari 
et par une interrogation. « Lé projet de loi de 1980, ai-je dit, est 
fondé sur un pari politique, sur le respect des libertés mélané
siennes ; la réussite nécessite un effort de compréhension de 
toutes les parties en cause pour arriver à un juste compromis ; 
le projet veut prouver que la réforme est possible : son adoption 
sera un encouragement capital à poursuivre l'action entreprise 
sur un territoire où seules la générosité et l'imagination seront 
payantes à long terme. » 

Et je demandais : « La France restera-t-elle en Nouvelle-Calé
donie ? La réponse est positive tant que la population le souhaite. 
Mais elle ne le souhaitera dans le futur que dans la mesure où 
tous se sentiront respectés dans leur culture, dans leur sensibi
lité, dans la mesure où les problèmes économiques et ceux de 
remploi seront? mieux résolus, où la justice sociale sera mieux 
respectée, dans la mesure où les habitants sentiront la volonté 
politique de la France». Or c'est cette volonté politique qui 
n'existe plus depuis 1981... 

M. Joseph Pinard. Depuis Dijoud ! 

M. Jean-Pau! Fuchs. ... ou plutôt, vous lui en avez substitué une 
autre, celle de l'indépendance. Elle a été exprimée par M. Nùcci, 
réitérée par ses successeurs, en raison de la promesse faite par le 
candidat Mitterrand. Ce postulat de la nécessaire indépendance 
était posée sans tenir toujours compte de la réalité. 

VQUS avez évoqué la politique de décolonisation qui a été 
conduite par le général.de Gaulle de 1958 à 1960. En réalité, il 
faut bien dire qu'elle répondait à une demande formulée par la 
quasi-totalité des dirigeants de l'époque, notamment en Afrique, 
pour qui l'indépendance politique constituait la condition néces
saire et presque suffisante du progrès économique, sanitaire, 
social de la population et de son épanouissement culturel. Il s'y 
ajoutait à l'époque la croyance optimiste dans le décollage écono
mique des pays en voie de développement. I 

On connaît aujourd'hui les limites et les résultats de ce 
riences, et personne ne peut douter que la Nouvelle-CalVIH 
ait plus de chances de se développer réellement dans le 'etil* 
la République que dans celui d'une indépendance formai 
probablement provisoire. Et l'on sait que le problème de la 1 
velle-Calédonie est totalement différent des problèmes afrifi' 
ne serait-ce qu'en raison des nombreuses ethnies qui COÎOAW 
sa population. *** 

Mais, ici comme ailleurs, l'expression directe de la voln 
populaire demeure la meilleure garantie de la démocratie m 
la liberté. Il est évident que nous respecterons la volonté aL 
laire. po*>u' 

Monsieur le ministre, la Nouvelle-Calédonie est en BÎ 
désarroi . v • 

Désarroi économique d'abord. Dans l'intérieur et aux f « 
l'activité touristique est réduite à néant. Les établissements 
été soit pillés, soit réquisitionnés afin d'assurer rhébérgetg 
des forces de l'ordre. Les commerces de l'intérieur et des 1 
principalement de petites entreprises, ont été obligés dam 
45 p. 100 des cas de fermer les portes ; la plupart ont été s 
cages, voire détruits, et les, propriétaires ont le plus souvi 
quitté la localité après avoir'reçu des menaces du F.L.JN.K -
Vous connaissez, je connais les lettres qui ont été envoyées i 
propriétaires. Des huit commerces de la région de HienghC. 
il n'en reste plus qu'un, géré par un indépendantiste. 

Dans le domaine de l'industrie, les cinq scieries sont sinistré 
à 100 p. 100. Le bâtiment public est touché à 80 p. 100 et, di 
le secteur primaire, les occupations de terres, les destruct« 
de bétail, le saccage du matériel, les barrages routiers i 
entraîné une chute d'activité de 50 p. 100 pour la pêche, 4 
70 p. 100 pour l'élevage. A Nouméa, d'après la chambré de 
commerce de cette ville, la baisse de l'activité est estimée©»; 
40 et 50 p. 100, baisse due à la perte du marché de l'intérie 
et au manque de confiance des consommateurs aggravé par l | 
croissement du chômage. 

Les mesures administratives — l'état d'urgence — et la réper
cussion de la situation en Nouvelle-Calédonie, en Austral iaM 
dans une moindre mesure, au Japon, ont eu pour conséquent» 
une diminution importante de l'activité de l'hôtellerie, Bygü 
l'économie est en voie d'effondrement. . \ 

Mais le désarroi est aussi politique. 

La mission qui vous était confiée, monsieur le ministre, ÊÊM 
de rétablir l'ordre et d'établir le dialogue. 

Il y a eu effectivement amélioration dans le rétablissemeïrtî 
de l'ordre, mais on ne peut pas dire encore que Tordre répuM*^ 
cain soit rétabli sur tout le territoire. Les barrages n'existent plu^j 
sur les grands axes routiers, mais ils continuent à fleurir sur Jel 
axes secondaires, et notamment sur les routes qui mènent aiaçi 
tribus mélanésiennes ou qui les traversent. 

Les décisions du Gouvernement ne sont pas toujours respectées 
Dans le cadre de l'état d'urgence, il est prévu que les rassea* 
blements de plus cinq personnes sont interdits, que le transport | 
des armes est prohibé. Or les congrès du F .N.L .K.S . réunis* 
sent plus de 1000 personnes et sont protégés par des hommes«* 
armes, et le Gouvernement n'a pas réagi. ijgfl 

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteufjjgj^ 
est vrai que M. Moroni en sait quelque chose ! 

M. Jean-Paul Fuchs. Le dialogue a aussi échoué, et, aujourd'hui: 
hélas ! c'est souvent la haine raciale, la peur, la brousse qui JP 
vide, une population anxieuse, traumatisée, énervée, exaspérée 
mais pourtant déterminée. <"" 

Il est vrai, monsieur le ministre, que la situation était t r è s ^ B 
tique lorsque vous êtes arrivé en Nouvelle-Calédonie. IjÊ 

Le précédent gouvernement avait voulu organiser des électiioffl| 
sans en "avoir les moyens. L'autorité de l'Etat était bafouée éf 
les répercussions de cet état de fait furent et sont encore cöi0~ 
dérables. 'mm 

Un Gouvernement incapable de faire respecter la loi, qui n*f| 
pas le courage de prendre des sanctions contre ceux qui 1* 
violent, tel Machoro qui a détruit une urne, symbole de 1» 
liberté, devant les caméras de la télévision, un tel Gouverne
ment, aussi faible, se déconsidère et déconsidère la France 

M. Marc Lauriol. Eh oui ! 

Un député socialiste. Vous voulez des mitrailleuses ? 

M. Jean-Paul Fuchs. Vous avez essayé de relever le défi. JÇ 
crois que vous avez échoué. C'est l'histoire qui le dira. 

Vous vous êtes sans doute trop fié à votre intelligence, 
votre intuition lorsque, en débarquant, vous avez déclaré: « 
sais vers quel but je vais, je ne sais pas par quels moyens. 
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^Vous avez voulu aller — vous l'avez rappelé tout à l'heure — 
|ng le sens de l'histoire et favoriser l'indépendance. Je crois 
Vil s'agit d'une erreur typiquement socialiste. Il y ä les faits 

la réali^. Et l'on veut faire coller la réalité avec la doctrine. 
'mt ce qui s'est passé en 1981 et en 1982. Ensuite, on a vu que 
la ne marchait pas, et l'on a fait marche arrière. 
Vous vous êtes appuyé totalement sur le seul F .L .N.K.S . 

Sgg; avez prononcé le mot « indépendance » et vous avez alors 
évoqué parmi cette population aux mentalités si variées, aux 
Éérêts si divers, à l'individualisme si prononcé, un regroupe
ment sacré, une majorité de rejet contre l'indépendance et une 
fente farouche, irraisonnée, un réflexe viscéral d'attachement 
ïa France. Et cette majorité qui est, vous l'avez dit, de l'ordre 

J 0 à 65 p. 100, vous n'avez pas réussi à l'entamer, malgré de 
macreuses tentatives. 
Votre plan ne pouvait pas réussir dans la mesure oùMl débou

lait forcément sur une indépendance mono-ethnique, où vous 
• pouviez pas donner les garanties réelles qu'exigeaient les 

^Idoches. Si je parle d'une indépendance mono-ethnique, c'est 
Mree qu'une grande partie des Caldoches auraient forcément 
quitté lé territoire. 

Les Calédoniens 'connaissent les déclarations de M. Tjibaou et 
M; Yéwéné. C'est ce dernier qui disait : « Le problème des 

Janties n'est pas notre problème, mais celui de la France. 
a*<m nous donne d'abord l'indépendance, et après on verra ce 

qu'on doit faire. » 
1 Quant à M. Tjibaou, il déclarait au journal Jeune Afrique : 
* Je signerai tout accord souhaité par M. Pisani sans me sentir 
eagagé par ma signature. » 

Je reconnais cependant à votre plan des aspects positifs. Vous 
avez proposé l'autodétermination. Encore faut-il que les ques
tions soient claires, simples, sans équivoque. Et puis, surtout, 
vous avez fait évoluer les idées. Le plan Ukeiwé va, dans cer
tains domaines, plus loin que le plan Lemoine. L'idée d'une 
large autonomie dans le cadre français est maintenant acceptée 
p É la plupart des anti-indépendantistes. Mais ces aspects posi-
Ui$ sont insuffisants pour rassembler une majorité, rétablir 
l'ordre et provoquer le dialogue. 
cvAlors, le Gouvernement change de stratégie : l'objectif reste, 
la méthode change. On n'attaque plus de front, on contourne 
Fobstacle. 

M. le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie. C'est tenir 
evnipte des réalités ! 

M. Jean-Paul Fuchs. C'est une interprétation, monsieur le 
aïfcttistre. 
.Vous devenez ministre. M. Fabius ne conduit pas le débat. 

Cest vqus même qui le faites. M. Fabius essaiera, cette fois-ci 
encore* de passer à traver l'orage. Et c'est vous qui servez de 
botte émissaire, qui défendez un projet qui n'est sans doute pas 

; le vôtre. 

Ilpft. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur. Ça 
v&m fait tellement plaisir ! 

M. Jean-Paul Fuchs. D'abord, l'autodétermination que vous 
apoonçïez pour les prochains mois est remise, sans doute après 
les élections législatives : pas de vagues, pas d'échec avant les 
fwochaines élections, d'autant que l'échec prévisible eût gêné 
âtttant. le F. L. N. K. S. que le Gouvernement. 
-Xe ^découpage en quatre régions ne tient pas compte des 

*®Uités démographiques, et encore moins des réalités écono-
BUques. Il s'agit essentiellement d'un découpage politique qui, 
* e crois, affaiblira la Nouvelle-Calédonie, qui risque d'opposer 

les régions entre elles, car elles sont diverses en richesses 
att»iaines_ et économiques, diverses en sensibilité ; un découpage, 

jgpin» qui risque d'opposer les régions au pouvoir central. 
Et lorsque vous affirmez que vous arriverez à mieux équili-

Per les-régions par rapport à Nouméa, je ne pense pas que cela 
Pûttrra être le cas. Qui investira dans des régions qui pourront 
s »Pposer ? Qui investira dans un pays en crise ? 
«uï°**S a * ? i r m e z <lue vous voulez rétablir le dialogue. Or, depuis 
S« J e su*s député, le dialogue a pu s'établir ailleurs, mais pas 
rt»ns cette assemblée. 

**• Joseph Pinard. Et chez vous avec « Stasibaou » ? 

iaittät n " P a u ' F u c h s - Q l i a n t a ia répartition des sièges, elle est 

ea m ^ m e n t l e Gouvernement peut-il établir la proportionnelle 
Caî&riT r . o p o l e en la qualifiant de juste et instaurer en Nouvelle-

eaonie un scrutin qui donne un élu pour 4 700 habitants à 

Nouméa, la plus défavorable à l'indépendance, et un élu pour 
2 200 habitants aux îles Loyauté, région la plus favorable à 
l'indépendance ? 

Procéder à un découpage de sorte qu'une minorité de voix 
obtienne une majorité de sièges est une faute politique. 

Vous supprimez les institutions du territoire, crées en 1984, 
parce que le gouvernement issu des élections est un obstacle au 
projet. 

Vous entendez procéder par ordonnances. Vous mettez le Par-
levent â l'écart, alors que le parti socialiste y détient la majorité 
absolue. 

Comment, dans ces conditions, établir le dialogue ? Sincère
ment, je ne crois pas que votre projet permettra le dialogue ; 
il prépare au contraire de nouveaux affrontements. 

Je suis persuadé que tant que votre objectif sera l'indépen
dance — et je ne comprends pas comment on peut s'engager 
militairement et se dégager politiquement —, tant que vous 
appuierez le seul F .N .L .K .S . , le dialogue ne pourra pas s'éta
blir. 

Comment un dialogue pourrait-il s'établir si l'un des parte
naires est fortement soutenu par le pouvoir et ne croit donc 
pas à la nécessité de ce dialogue ? 

Comment ne pas comprendre l'intervention des partis métro
politains attachés au respect de la volonté apparemment majo
ritaire en Nouvelle-Calédonie ? 

Et pourtant, monsieur le ministre, je suis persuadé que les 
objectifs des uns et des autres ne sont pas tellement éloignés. 
Entre certains propos de M. Ukeiwé ou de M. Lafleur et les 
propos de certains indépendantistes modérés, le fossé n'est pas, 
infranchissable. Un réel dialogue, l'amorce de solutions ne pour
ront apparaître que si les conditions s'y prêtent, que si le 
Gouvernement respecte les deux parties et garde une certaine 
neutralité. 

Ne mettons pas d'huile sur le feu. Le bon sens des Calédoniens 
leur permettra de s'entendre entre eux sur l'essentiel. 

C'est à Nouméa et non à Paris que se décidera l'avenir de 
la Nouvelle-Calédonie, et je suis certain que des solutions pour
ront être trouvées dans tous les domaines, y compris dans ceux 
de la réforme foncière et de la possession des terres. En effet, 
l'intérêt des Calédoniens, de la grande majorité des Calé
doniens, est de s'occuper des affaires de la Nouvelle-Calédonie 
dans une Nouvelle-Calédonie largement autonome. 

Mais c'est aussi leur intérêt de rester dans le cadre de la 
République, d'abord parce que la Nouvelle-Calédonie dépend 
actuellement de la France pour 46 p. 100 de ses revenus, mais 
surtout parce que la France est seule capable de préserver cette 
autonomie, de relancer la machine économique, de faire pro
gresser la justice sociale dans le respect de la dignité, de la 
sensibilité et de la culture de chacun. 

C'est parce que votre projet, monsieur le ministre, prépare 
l'affrontement, et non le dialogue indispensable et nécessaire 
pour trouver une solution, que je propose le renvoi en commis
sion. (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démo
cratie française et du rassemblement pour la République.) 

M. le président. La parole est ä M. Forni, inscrit contre la 
motion de renvoi en commission. 

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur. 
Mes chers collègues, je répondrai très brièvement à M. Fuchs. 
En effet, j'ai vainement cherché dans son propos la justification 
de la procédure utilisée, celle du renvoi en commission. Et sa ' 
conclusion ne m'a pas davantage rassuré. Ainsi, pour mettre un 
terme aux affrontements en Nouvelle-Calédonie, il suffirait, selon 
lui, de renvoyer le projet devant la commission des lois. 

M. Jean-Paul Fuchs. Soyez au moins correct ! 

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur. 
Je pense, monsieur Fuchs, qu'au-delà de l'hommage que vous 
rendez ainsi à la commission des lois, vous avez cherché un 
moyen pour intervenir dans le débat général. C'est fait. Vingt 
minutes vous ont été accordées, mais nous avions déjà entendu 
tout au long de l'après-midi tous les arguments que vous avez 
développés. Tout et son contraire, telle semble être la straté
gie des orateurs de l'opposition dans ce débat! 

Si j 'ai apprécié votre appel initial à trouver ensemble une 
solution, j 'ai été stupéfait par votre analyse du passé et votre 
observation du présent : pas la moindre trace d'accord avec 
ce qu'ont indiqué des membres de la majorité ou le ministre 
lui-même, sauf sur quelques points sur lesquels je dois, par 
souci d'objectivité, apporter les corrections nécessaires. 
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Je vais en eiter un, mais, il y en aurait d'autres. Vous avez 
déclaré en substance que le maintien de l'ordre avait été amé
lioré en Nouvelle-Calédonie grâce à M. Pisani. C'est un hommage 
que vous lui rendez, et je suis sûr qu'il vous en est reconnaissant. 

M. Francis Geng. M. Fuchs a dit cela? 

M. Marc Lauriol. Non, il n'a rien dit de te l ! 

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur. 
Vous avez cependant ajouté que des incidents se produisaient 
régulièrement et que, notamment, des armes étaient régulière
ment saisies par les forces de l'ordre chez les militants du 
F .L .N.K.S . , comme si les armes ne circulaient que dans cette 
partie de la population. 

M. Jean-Paul Fuchs. Je n'ai pas dit cela ! 

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur.. 
Dois-je vous rappeler, monsieur Fuchs, que l'une des caracté 
ristiques de la Nouvelle-Calédonie, qui ne manque pas d'ail-

• leurs de poser un problème pour le maintien de l'ordre, c'est 
que s'il y a 140 000 habitants environ sur ce territoire, il y a 
au minimum 150 000 armes qui circulent ? Dois-je vous rappe
ler, monsieur Fuchs, qu'il y a quelques jours ou quelques 
semaines ce ne sont pas des militants indépendantistes qui 
ont été interceptés à Nouméa dans des véhicules quasi mili
taires, en tenue léopard et avec un certain nombre d'armes et 
de munitions ? 

Lorsque je suis passé à Sidney, je me suis entretenu avec 
le consul général du cas de M. Bondaletoff qui a été interpellé 
par les services de police australiens alors qu'il venait de faire 
l'acquisition, pour plus de 500 000 francs, de centaines d'armes 
et de munitions qu'il s'apprêtait à exporter^ d'Austrailie vers le 
territoire de Nouvelle-Calédonie. Etait-ce pour aider les indé
pendantistes ? 

Voilà quelques éléments qui auraient dû être pris en compte 
dans une analyse objective de la situation présente, monsieur 
Fuchs. 

Vous ne les avez pas retenus, et vous vous êtes essayé à plu
sieurs reprises à un certain œcuménisme. Mais l'oecuménisme, 
monsieur Fuchs, suppose d'abord qu'il soit empreint de bonne foi. 
{Applaudissements sur les bancs des socialistes.) 

M. Jean-Paul Fuchs. Me permettez-vous de vous interrompre, 
monsieur Forni ? 

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur, 
Deuxième élément : vous avez fait de la situation de la Nouvelle-
Calédonie une description que j 'ai souvent entendue. Je me 
souviens, en effet, des retours de voyage de M. Godfrain, de 
M. d'Aubert, de M. Pasqua et de quelques autres... 

M. Gérard Gouzes. De M. Kaspereit! 

M. Raymond Forni, président de la commission,- rapporteur. 
...qui, chaque fois qu'ils remettaient les pieds sur le sol de la 
métropole, décrivaient l'apocalypse. La Nouvelle-Calédonie, à 
les en croire, était à feu et à sang, et je dois dire que c'est 
avec une certaine appréhension que je m'y suis rendu au milieu 
du mois de mai. 

Or, très franchement, très sincèrement, très objectivement, 
ce que j 'ai vu là-bas, qui est certes le résultat du travail accom
pli par le haut commissaire, mais qui tient aussi au caractère 
foncièrement pacifique de la population calédonienne... 

M. Francis Geng. C'est vrai ! 

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporteur. 
...n'était pas ce que l'on décrivait habituellement. J'ai même 
été surpris, pour m'être promené non seulement à Nouméa, 
mais en brousse, de la paix relative qui régnait en Nouvelle-
Calédonie. 

Sur le plan économique, si quelques problèmes se posent 
encore, il n'en demeure pas moins que les installations essen
tielles, que ce soit la mine de Thio ou certaines structures 
indispensables à la vie de la Nouvelle-Calédonie, ont repris une 
vie quasi normale. Quant au tourisme, monsieur Fuchs, il est 
si pauvre et si peu développé qu'il n'est point nécessaire d'en 
parler. Les quelques charters de Japonais qui habituellement 
fréquentent l'île continuent à le faire... 

M. Francis Geng. Et le Club Méditerranée ? 

M. Raymond Forni," président de la commission, rapporteur. 
... sans que cela pose de véritables problèmes. 

- M. Guy-Michel Chauveau. Très bien ! 

M. Raymond Forni, président de la commission raMÎ*L " 
Troisième élément qui mérite explication : le décou t^T 
posé par le projet serait un eharcutage horrible a u a S 
nous serions livrés comme d'habitude — car les attacHi**4 

ce domaine comme dans d'autres, on ne nous les m£nu«±j, 
depuis le 10 mai 1981 ! ménage g 

La France, en effet, semble avoir, depuis cette d a t i s S 
menée à vivre dans l'erreur — vous avez utilisé le terSe' 

M. Francis Geng. Il y a quand même eu Marseille ! 

M. Raymond Forni, président de la commission rarmoru 
Si ce découpage, monsieur Fuchs, était aussi e o n d a m n a b ^ B 
le dit, comment se fait-il qu'une des formations de la mal 
n'ait trouvé, comme seule modification à apporter "m et 
page en quatre régions tel qu'il est proposé par le Gouve 
ment, que le rattachement de deux communes,. Yaté M 
des Pins, à la région de Nouméa ? * 

Comment se fait-il que M. Lafûeur, qui aurait dû r«à 
d'un revers de main un découpage particulièrement scaïKïaf 
sans même déposer un quelconque amendement, n'ait prop 
pour seule modification ou projet de découpage présente 
le Gouvernement, que le rattachement de Yaté et de Tîl$ < 
Pins, la région de Nouméa ? . ^ ^ ^ ^ ^ 

La réponse, monsieur Fuchs, vous la connaissez mieux 
moi : si le R.P.R. et quelques autres ont fait cette proposîi 
c'est parce que, compte tenu des calculs qu'ils ont opéréSj, 
sont sûrs d'obtenir à la fois la majorité dans la régie» 
Nouméa et, grâce au détachement dé Yaté et de l'île des R 
dans la région sud. 

Qu'on ne parle donc pas de eharcutage électoral ! \ j a | 

M. Francis Geng. Vous êtes experts ! 

M. Raymond Forni, président de la commission, rappork 
D'autant que vous, monsieur Fuchs, qui approuvez, coir ^ L 
beaucoup d'autres, le plan de M. Ukeiwé, vous devriez r o i 
souvenir que M. Ukeiwé avait proposé, devant le Sénat» h 
constitution de trois ou quatre régions. 

M. Guy-Michel Chauveau. Eh oui ! 

M. Raymond Forni, président de la commission, rapgofit 
Dernier élément : « Ne jetez pas, vous, socialistes, de *fflH 
sur le feu », avez-vous dit. 

Nous sommes plusieurs à nous être rendus en Nouvel 
Calédonie. J'en citerai deux : Bertrand Delanoë et moi-mèaift. 

M. Francis Geng. Et Le Foil! 

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporte 
Robert Le Foil y est allé avant. m 

Nous avons rencontré toutes les formations politique«» 
lorsque nous sommes rentrés, comme lorsque nous étions âa. 
le territoire, nous n'avons fait aucune déclaration de npjttlM 
jeter de l'huile sur le feu et susceptible d'aggraver une in 
tion suffisamment difficile. En toute objectivité, möiaJ* 
Fuchs, pouvéz-vous en dire autant de M. Pasqua, de M. Pd 
de M. Kaspereit ou de M. Julia ? - -3 

M. Guy-Michel Chauveau. Bravo! ,( 

M. Raymond Forni, président de la commission, rapporM» 
C'est la seule question qui importe, et c'est la seule répû®f 
que je vous demande. 

Si vous me répondez non, je suis prêt à répondre à l'api 
d'oecuménisme que vous avez lancé. Sinon, je dirai que Vf 
comme les autres, avez fait preuve de mauvaise foi daöj^B 
débat. '- J H 

M. Marc Lauriol. C'est incroyable d'entendre ça ! ? ! • 

M. Raymond Forni, président ~de la commission, rapport&r 

Voilà la réponse que je me devais de faire aux propos que vo* 
avez tenus. Mais nous en avons déjà tellement en tendus? ;* 

J'aurai garde d'oublier votre conclusion, dans laquelle VO* 
avez opposé désengagement politique et engagement milita«™ 

Avez-vous la mémoire si courte pour oublier que la F r^ f 
est engagée militairement et désengagée politiquement à *fjî 
bouti, au Tchad, en République Centrafricaine, au Gabon 1 *•* 
forces armées françaises y sont présentes sans que, po^1^** 
ment, nous ayons la direction de ces territoires ou de ces p â ^ J 

M. Frédéric Jalton. C'est exact ! 
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Raymond Forni, président de la commission^ rapporteur. 
Souveraineté; est totale, e t la présence militaire française 
fest pas moins une réalité. 

Kbropos sont tellement aberrants qu'ils m'étonnent venant 
"S-ojxe part, monsieur Fuchs. Vous qui êtes membre de 
« ^ qui appartenez au Ç. D. S., qui êtes originaire d'une 
on proche de la mienne où l'on sait faire preuve d'une 
inè modération, je suis étonné que vous emboîtiez le pas à 

es trublions de la politique politicienne... . 

«rancis Geng. Vous n'avez pas de leçon à donner, monsieur 
Vous exagérez ! 

Raymond Forni, président de la commission, rapporteur, 
J n'ont comme seul objectif que d'utiliser la Noüvelle-
feiie à des fins métropolitaines. (Applaudissements sur les 

•;$ des socialistes.) "'"'."_ 

Je président. La parole est à M. Fuchs. 

„ jean-Paùl Fuchs. Monsieur Forni, vous avez essayé, dans un 
ë d'avocat, de mettre en cause l'orateur qui vous précédait. 

BBftFrancis Geng. Avocat marron ! 

M, Jean-Paul Fuchs. Vous avez affirmé que vous alliez me 
ondre. En réalité, vous ne m'avez pas répondu du tout. Vous 
%, seulement déversé des arguments préparés à l'avance ! 

J& Raymond Forni, président de la commission, rapporteur. 
pondez-moi à propos de M. Pasqua, monsieur Fuchs ! 

Üfc Jean-Paul Fuchs. D'abord, vous avez commis des confusions. 

Ainsi, à vous en croire, tout en me voulant oecuménique, je 
«Is d'accord avec les trublions. Vous confondez volonté de 

Blague et œcuménisme ! La volonté de dialogue, c'est, tout en 
restant ferme sur les idées et les objectifs, essayer de s'entendre. 
finis avez aussi parlé des armes. Je n'ai jamais dit que 

Hf lËé F .N.L .K.S . en détenait! J'ai seulement indiqué que 
î\»rÂe n'est pas totalement rétabli et que les ordres du Gou
vernement n'étaient pas entièrement respectés, et j 'ai cité un 

Eiiiiple. . - • • • > • . . . • -

m festiite, vous avez cherché à démontrer que j'étais contre le 
découpage. Mais je n'en ai pas parlé du tout ! J'ai dit simple-
meat que la répartition des sièges par ^rapport au nombre d'élec

tifs était inique. D'ailleurs vous-même, lors du débat sur la 
:|*ojNjrtionnelle, vous avez dit le contraire de ce que vous 

'mm de dire. 
Quant à jeter de l'huile sur le feu, ce n'est certainement 
vt à moi qu'on peut le reprocher. 

M Raymond Forni, président de la commission, rapporteur. 
vous demande si vous êtes solidaire des personnes que j'ai 

HjKJean-Paul Fuchs. Certains l'ont fait, de part et d'autre, y 
ifris le ministre, qui se proposait, le 2 avril, de mettre aux 
(f de l'opposition « le nez dans leur pipi ». 

• Ë p a . e u des exagérations, je le veux bien. Mais, dès lors que 
a i ^? s som^ P ° u r l'indépendance, il est bien normal que ceux 
liii s y. opposent fassent le maximum pour déjouer ce projet. 

"Ors, monsieur Forni, soyez sérieux ! 

* Raymond Forni, président de la commission, rapporteur. 
* s u i s ! • • • ' . - , 

V Jean-Paul Fuchs. Pourquoi mettre votre style d'avocat 
w %rvtce de causes si difficiles à défendre ? 

miüsr Président. Je mets aux voix la motion de renvoi en corn-
.Mon présentée par M. François d'Aubert. 
©suis saisi par le groupe socialiste d'une demande'de scrutin 

*<# scrutin va être annoncé dans le Palais. 

M. le président. Je prie Mmes et MM. les.députés de bien 
vouloir regagner leur place. 

Le scrutin est ouvert. 
(Il est procédé au scrutin.) 

M. M. le président. Personne ne demande plus à voter?... 

Le scrutin est clos. 

Voici le résultat du scrutin : 

Nombre de votants 445 
Nombre de suffrages exprimés . . . . 444 
Majorité absolue 223 

Pour l'adoption 155 
Contre 209 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 

M. André Bellon. C'est net ! 

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?... 

M. le président. La motion de renvoi en .commission étant 
rejetée, le passage à la discussion des articles du projet de loi. 
dans le texte du Gouvernement est de droit. 

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être dépo
sés les amendements répondant aux conditions prévues aux ali
néas 4 et suivants de l'article 99 du règlement. 

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance. 

RETRAIT D'UNE QUESTION ORALE SANS DEBAT 

M. le président. J'informe l'Assemblée qu'à la suite d'un 
accord intervenu entre le Gouvernement et l'auteur, la question 
orale sans débat de M. Tourné est retirée de l'ordre du jour de 
demain matin. 

_^ 4 — 

DEMANDE DE VOTE SANS DEBAT 

M. le président. La commission des affaires étrangères 
demande le vote sans débat du projet de loi, adopté par le 
Sénat, autorisant la ratification d'un protocole portant amen
dement de la convention relative à l'aviation civile interna
tionale (art. 3 bis). 

En application de l'article 104 du règlement, cette demande 
a été affichée et notifiée. Elle sera communiquée à la confé
rence des présidents au cours de la première réunion suivant 
la distribution du rapport de la commission. 

— 5 — 

ORDRE DU JOUR 

M. le président. A la demande du Gouvernement, ce soir, à 
vingt et une heures quarante-cinq, deuxième séance publique : 

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet 
de loi n° 2662 sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie (rapport 
n° 2714 de M. Raymond Forni, au nom de la commission des 
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration 
générale de la République). 

La séance est levée. 

(La séance est levée à dix-neuf heures cinquante-cinq.) 

Le Directeur dû service du compte rendu sténographique 
de l'Assemblée nationale, 

Louis JEAN. 

— • c^z» 
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ANNEXE AU PROCES-VERBAL 

DE LA 

1" Séance du Jeudi 30 Mai 1985. 

SCRUTIN (N° 832) 

Sur la motion de renvoi en commission, présentée par M. Fran
çois d'Auhert, du projet de loi sur l'évolution de la Nouvelle-
Calédonie. 

Nombre des votants 445 
Nombre des suffrages exprimés 444 
Majorité absolue 223 

Pour l'adoption 155 
Contre . . 289 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 

MM. 
Alphandéry. 
André. 
Ansquer. 
Aubert (Emmanuel). 
Aubert (François d'). 
Audinot. 
Bachelet. 
Barnier. 
Barrot. 
Bas (Pierre). 
Baudouin. 
Baumel (Jacques). 
Bayard. 
Bégault. 
Benouville (de). 
Bergelin. 
Bigeard. 
Birraux. 
Bourg-Broc. 
Bouvard. 
Branger. 
Brial (Benjamin). 
Briane (Jean). 
Brocard (Jean). 
Brochard (Albert). 
Caro. 
Ca vaille. 
Chaban-Delmas. 
Charié. 
Charles (Serge). 
Chirac. 
Clément. 
Cointat. 
Corrèze. 
Couve de Murville. 
Daillet (Jean-Marie). 
Dassault. 
Debré. 
Delatre. 
Delfosse. 
Deniau (Xavier). 
Deprez. 
Desanlis. 

Ont voté pour : 

Dominati. 
Dousset. 
Durand (Adrien). 
Durr. 
Esdras. 
Falala. 
Fèvre. — 
Fillon (François). 
Fontaine. 
Fossé (Roger). 
Fouchier. 
Foyer. 
Frédéric-Dupont. 
Fuchs. 
Galley (Robert). 
Gantier (Gilbert). 
Gastines (de). 
Gaudin. 
Geng (Francis). 
Gengenwin. 
Giscard d'Estaing 

(Valéry). 
Gissinger. 
Goasduff. 
Godefroy (Pierre). 
Godfrain (Jacques). 
Gorse. 
Goulet. 
Grussenmeyer. 
Guichard. 
Haby (Charles). 
Haby (René). 
Hamel. 
Hamelin (Jean). 
Mme Harcourt 

(Florence d'). 
Harcourt 

(François d'). 
Mme Hauteclocque 

(de). 
Hunault. 
Inchauspé. 
Julia (Didier). 
Kaspereit. 

Kerguéris. 
Koehl. 
Krieg. 
Labbé. 
La Combe (René). 
Lafleur. 
Lancien. 
Laûriol. 
Léotard. 
Lestas. 
Ligot. 
Lipkowski (de). 
Madelin (Alain). 
Marcellin. 
Marcus. 
Masson (Jean-Louis). 
Mathieu (Gilbert). 
Mauger. 
Maujoiian du Ga^et . 
Mayoud. 
Médecin. 
Méhaignerîe. 
Mesmin. 
Messmer. 
Mestre. 
Micaux. 
Millon (Charles). 
Miossec. 
Mme Missoffe. 
Mme More au 

(Louise). 
Narquin. 
Noir. 
Nungesser. 
Ornano (Michel d'). 
Paccou. 
Perbet. 
Péricard. 
Pernin. 
Perrut. 
Petit (Camille). 
Peyrefitte (Alain). 
Pierret. 
Pinte. 

Pons. 
Préaumont (de). 
Proriol. 
Raynal. 
Richard (Lucien). 
Rigaud. 
Rocca Serra (de). 
Rocher (Bernard). 
Rossinot. 
Royer (Jean). 

MM. 
Adevah-Pœuf. 
Alaize. 
Alfonsi. 
Mme Alquier. 
Anciant. 
Aumont. 
Badet. 
Balligand. 
Bally. . 
Bapt (Gérard). 
Barailla. 
Bardin. 
Bartolone. 
Bassinet. 
Bateux. 
Battist. 
Bayou. 
Be auf ils. 
Beaufort. 
Bêche (Guy). 
Becq (Jacques). 
Bédoussac. 
Beix (Roland). 
Bellon (André). 
Belorgey. 
Beltrame. 
B«nedetti. 
Benetière. 
Bérégovoy (Michel). 
Bernard (Jean). 
Bernard (Pierre). 
Bernard (Roland). 
Berson (Michel). 
Bertile. 
Besson (Louis). 
Billardon. 
Billon (Alain). 
Bladt (Paul). 
Blisko. 
Bois. 
Bonnemaison. 
Bonnet (Alain). 
Bonrepaux. 
Borel. 
Boucheron 

(Charente). 
Boucheron 

(nie-et-Vilaine). 
Bourget. 
Bourguignon. 
Braine. 

Sablé. 
Salmon. 
Santo ni. 
Sautier. 
Séguin. 
Seitlinger. 
Sergheràert. 
Soisson. 
Sprauer. 
Stasi. 

Ont voté contr« 

Briand. 
Brune (Alain). 
Brunet (André). 
Cabé. 
Mme Cacheux. 
Cambolive. 
Cartelet. 
Cartraud. 
Cassaing. 
Castor. 
Cathala. 
Caumont (de). 
Césaire. 
Mme Chaigneau. 
Chanfrault. 
Chapuis. 
Charles (Bernard). 
Charpentier. 
Charzat. 
Chauhard. 
Chauveau. 
Chénard. 
Chevallier. 
Chouat (Didier). 
Coffineau. 
Colin (Georges). 
Collomb (Gérard). 
Colonna. 
Mme Commergnat. 
Couqueberg. 
Darin ot. 
Dassonville. 
Défarge. 
Defontaine. 
Dehoux. 
Delanoë. 
Delehedde. 
Delisle. 
Denvers. 
Derosier. 
Deschaux-Beaume. 
Desgranges. 
Dessein. 
Destrade. 
Dhaille. 
Dollo. 
Douyère. 
Drouin. 
Dumont (Jean-Louis). 
Dupilet. 
Duprat. 
Mme Dupuy. 

Tiberi. 
Toubon. ] 
Tranchant. S 
Valleix. 
Vivien (Robert-

André). 
Vuillaume. 
Wagner. 
Weisenhorn. 
Zeller. 

Duraffour (Paul)j 
Durbec. 
Durieux (JeaniP 
Duroure. 
Durupt. 
Escutia. 
Esmonin. 
Estier. 
Evin. 
Faugaret. 
Mme Fiévet. 
Fleury. 
Floch (Jacques). 
Florian. 
Forgues. 
Forni. 
Fourré. 
Mme Frachon. 
Frêche. 
Gaillard. 
Gallet (Jean). 
Garmendia. 
Garrouste. 
Gascher. 
Mme Gaspard. 
Germon. 
Giolitti. 
Giovannelli. 
Gourmelon. 
Goux (Christian). 
Gouze (Hubert). • 
Gouzes (Gérard). 
Grézard. 
Grimont. 
Guyard. 
Haesebroeck. 
Hautecœur. 
Haye (Kléber). 
Hory. 
Houteer., 
Huguet. 
Huyghues 

des Etages. 
Istace. 
Mme Jacq (Marie* 
Jagoret. 
Jalton. 
Join. 
Josephe. 
Jospin. 
Josselin. 
Journet. 




