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Aujourd’hui, dimanche 12 décembre 2021, se tient le troisième et
dernier référendum censé décider de l’accès à l’indépendance de la
Kanaky Nouvelle-Calédonie ou au contraire de son maintien sous le statut
de collectivité française d’outre-mer.
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Cette date a été maintenue par le gouvernement français en dépit
l’épidémie de Covid-19 qui frappe actuellement le territoire, et malgré la
non-participation annoncée de la totalité des composantes
indépendantistes, mais également malgré la demande du Sénat coutumier
pour respecter le deuil kanak et le dépôt par 150 ressortissants d’un
recours en référé auprès du Conseil d’État pour le report dudit référendum.
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En maintenant cette date, le gouvernement visait à endiguer la progression
du vote indépendantiste (43,3 % des voix au premier référendum en 2018,
puis 46,7 % en 2020), et ainsi enterrer le processus de décolonisation à
l’œuvre depuis 30 ans et l’inscrire au bilan de sa mandature dans la
perspective des présidentielles de mai 2022. Cette manœuvre s’inscrit
dans la droite ligne des obstacles dressés par l’État pour garder sa colonie,
notamment la politique active d’installation d’autres populations afin de la
réduire la communauté kanak à une minorité (actuellement 41 % de la
population).
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Afin de dénoncer non seulement le maintien de la date du 12 décembre pour le
dernier référendum mais plus largement la colonisation de Kanaky par l’État
français, dans l’objectif de mieux saisir la profondeur des problématiques en jeu
et de réfléchir ensemble à des moyens de soutenir le peuple kanak dans sa lutte
pour l’indépendance, Solidarité Kanaky Toulouse organise une
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Solidarité Kanaky Toulouse - Premiers signataires

:
Attac 31 – CGT Educ’action31 - NPA31 – PCOF31 - PCRF – SLCBA-CGT31 - SURVIE...
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