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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 5 mai sera désormais offert en Province des Iles
Les 4 et 5 mai sont des dates chargées d´histoire pour la Province des Iles Loyauté et pour tout le Pays. Il
nous est essentiel de marquer une pause pour rendre un hommage à la hauteur de ces événements.
Remontons le temps…
ü 5 mai 1988, l´opération VICTOR lancée à la Grotte de Gossanah, à IAAI-Ouvéa, se soldera par
vingt-et-un morts, dix-neuf Kanak et deux militaires. Ces pertes humaines ont mis un terme à cette
guerre civile qui aboutira quelques semaines plus tard, à la signature des Accords de MatignonOudinot qui offrira 10 ans de perspectives. Des accords « de rééquilibrage » qui prépareront le pays
à son accession à son indépendance ;
ü 4 mai 1989, lors de la levée de deuils des « 19 », Jean-Marie Tjibaou et Yeiwene Yeiwene tombent
sous la joute coloniale ;
ü 5 mai 1998, signature de l´Accord de Nouméa, un accord de « décolonisation » qui octroit au pays
un statut hors du commun, dit sui-generis, mettant notamment en place de nouvelles institutions
telles que les provinces ;
Le référendum sur l'accès à la pleine souveraineté de notre Pays, le 6 septembre prochain, sera
l'aboutissement de ce processus et de plus de trente années de combat.
Ainsi, l´Exécutif provincial souhaite marquer ce temps de devoir de mémoire, et fermera désormais ses
portes annuellement au public chaque 5 mai durant cette 5ème mandature.
« Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes ; c'est vivre d'une façon qui respecte et
renforce la liberté des autres. »
Nelson Mandela
Jacques Zanehno LALIE
Président de la Province des Iles Loyauté
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