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Nouméa, le 10 décembre 2012

Communiqué
Journée Mondiale des Droits de l'Homme
Cette journée du 10 décembre marque l'anniversaire de la signature de la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme de 1948. A cette occasion, la Ligue des Droits de l'Homme
et du citoyen de Nouvelle-Calédonie (LDH-NC) renouvelle son engagement pour la promotion
de la liberté, la sécurité et la paix ; mais aussi pour que les générations futures possèdent une
véritable
culture
des
droits
de
l’Homme.
Fondée en 1999, au lendemain de la signature de l'Accord de Nouméa, la LDH-NC
s’inscrit dans la logique de décolonisation de la Nouvelle-Calédonie et dans l'émergence d'une
citoyenneté du pays. Outre la question du statut qui est en cours d'évolution, le processus
engagé en Nouvelle-Calédonie implique de profonds changements au sein de notre société. Il
ne s'agit pas seulement de transférer des compétences mais également de construire des
relations d’égaux, donc de revisiter les mécanismes hérités de l’Histoire. Nous avons à édifier
un
pays
dans
lequel
chacun
aura
sa
place
et
sa
légitimité.
Or, la LDH-NC a récemment démontré l'existence de mécanismes de discrimination
ethnique inadmissibles envers des kanak. Cette action vise à rappeler que nous avons encore
du chemin à parcourir pour vivre ensemble. En 2012, il y a malheureusement encore des
personnes qui sont exclues de certains lieux à cause de leur appartenance ethnique et des
préjugés qui y sont associés. Ces actes ne peuvent qu’attiser la rancœur et empêcher
qu’ensemble nous assumions notre histoire douloureuse
.
Une évolution positive et significative a été réalisée au cours de ces deux dernières
décennies. Elle va dans le sens d'une amélioration des relations interculturelles et de la place
de chaque communauté au sein de la société unie. Cependant, la LDH-NC rappelle qu'il reste
encore de nombreuses pierres à poser pour construire le pays dans le respect des différences.
C'est pourquoi la LDH-NC encourage vivement le dialogue tout autant que la vigilance.
C'est à travers l'échange que nous pouvons nous comprendre et voir émerger, au-delà de nos
différences,
ce
qui
nous
lie
et
nous
unit.
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