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LA LDH-NC ET LE REFERENDUM 
 
 
La Ligue des Droits de l’Homme et du citoyen de Nouvelle-Calédonie a, entre autres objectifs, celui 
d’accompagner l’Accord de Nouméa, de soutenir le processus de décolonisation et de promouvoir la volonté 
de construire la communauté de destin garante de la paix en Nouvelle-Calédonie. 
 
Au terme des 20 ans, la société calédonienne a avancé dans la construction de la communauté de destin.  La 
reconnaissance du peuple Kanak dans les secteurs importants de la vie citoyenne contribue à lui redonner sa 
dignité. La restitution de terres coutumières, l’accès au pouvoir politique, à l’économie du pays, à 
l’enseignement, à la culture, à la justice sont des avancées irréversibles. 
 
Le transfert des compétences, autres que régaliennes, a déjà donné un statut spécifique et une part 
d’autonomie à la Calédonie pour toutes les populations du territoire. 
 
Le destin commun est engagé, l’échéance du référendum n’est pas une fin en soi. Quel qu’en soit le résultat, 
il n’arrêtera pas ce chemin de consolidation de la paix parcouru pendant ces 20 dernières années. 
 
Au lendemain du referendum, la LDH-NC poursuivra son engagement pour le destin commun. Elle continuera 
sa lutte contre les discriminations. Dans un esprit de justice et d’égalité, elle accompagnera toutes les 
initiatives qui permettront la rencontre des cultures afin de renforcer le vivre ensemble. Elle sera attentive au 
respect de toutes les cultures et diversités qui font la richesse de notre pays.  
 
La LDH-NC veillera au maintien de la paix dans le pays en n’excluant aucune communauté quel que soit le 
résultat du referendum.  
 
Elle   veillera également à la construction d’une société plus juste luttant contre les inégalités encore trop 
existantes. Elle encouragera le développement d’espaces de paroles et de rencontres pour une plus grande 
mixité sociale et une plus grande écoute de la société civile. 
 
La LDH-NC met en avant les valeurs qui nous rassemblent et nous grandissent comme le respect, la 
tolérance, le travail, l’humilité, la solidarité, le partage et la fraternité… 
 
Elle reste donc vigilante au respect des droits qui permettront de consolider les bases de la citoyenneté 
calédonienne. 
 
La LDH-NC souhaite que cette période de choix et de vote soit celle de l’échange et de la confrontation des 
idées dans le respect des personnes, de notre démocratie et de nos valeurs. 


