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Les manœuvres de l’impérialisme français 
se multiplient pour contrecarrer cette 
indépendance pour laquelle sont morts de 
nombreux martyrs Kanak. Après avoir 
pendant des décennies, imposé une 
colonisation de peuplement afin de rendre 
les Kanak minoritaire dans leur propre pays, 
l’Etat français a tenté de falsifier les listes 
électorales en essayant d’imposer des 
conditions au vote des Kanak.  Depuis que 
les Nations-Unies ont reconnues le droit du 
peuple Kanak à l’autodétermination et à 
l’indépendance les manœuvres de l’Etat 
français n’ont pas cessées.   Roch Wamytan 
président du groupe UC-FLNKS et  
nationalistes au congrès de Nouvelle-
Calédonie décrit comme suit ces 

manœuvres  en mai 2015 devant le comité 
de décolonisation des Nations-Unies : 
« sous couvert de démocratie, nous 
pouvons déceler des manœuvres d’un Etat 
tentant d’assurer sa domination tout en 
faisant bonne figure devant la communauté 
internationale. » L’ampleur des intérêts 
économiques et géostratégiques de 
l’impérialisme français dans la région sont 
tels que l’on peut s’attendre à tout de la 
part d’un Etat colonial qui a prouvé dans le 
passé sa capacité à fausser sans scrupule 
des élections afin de maintenir l’ordre 
colonial.  

Les communistes et progressiste de France 
sont une nouvelle fois appelés à leurs 
devoirs internationalistes comme ils l’ont 
été dans le passé avec le Vietnam, l’Algérie 
ou le Cameroun. Cet appel est encore plus 
criant pour la Kanaky compte-tenu du 
déséquilibre des forces en présence. 
Développer un vaste mouvement de 
soutien à l’indépendance Kanak est une 
question posée et à résoudre.  

La date du référendum 
d’autodétermination de la 
Kanaky est désormais connue. 
Le 4 novembre 2018 le peuple 
Kanak est appelé à se 
prononcer sur son avenir.  
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La violence barbare d’une colonisation de peuplement  

« Le droit des nations à disposer d’elles-mêmes signifie 

exclusivement leur droit à l’indépendance politique, à la libre 

séparation politique d’avec la nation qui les opprime. » LENINE 

C’est en septembre 1853 que  Napoléon III 
annexe  les différentes îles Kanak.  L’objectif 
est de développer la présence militaire 
française dans le pacifique pour faire face à 
l’autre puissance coloniale de l’époque, 
l’Angleterre. Dès le début le modèle choisi est 
comme pour l’Algérie, la colonisation de 
peuplement c’est-à-dire une colonisation 
visant à la disparition progressive du peuple 
Kanak en le diluant dans une immigration 
européenne massive.  
L’ouverture du bagne en 1864 est conçue 
comme un outil de cette colonisation de 
peuplement. Les déportés sont censés faire 
souche après leur peine. Ils sont encouragés à 
ce choix par l’octroi de terres volées aux 
indigènes. Les Kanak sont pour leur part 
cantonnés dans des réserves closes et soumis 
au « code de l’indigénat » qui restera la règle 
jusqu’en 1946.   
La conséquence de cette 
spoliation des terres Kanak 
est une véritable 
hécatombe.  L’île principale 
de la Kanaky comptait 
100 000 habitants en 1800 
et n’en compte plus que 
40 000 un siècle plus tard. 
Deux décennies plus tard, 
en 1920, la population 
Kanak s’évalue à 27 000.  La 
découverte puis la mise en 
exploitation du Nickel à la 
fin du XIXème siècle 
accélèrent encore cette 
politique de peuplement 
européenne mais 
également asiatique et 
polynésienne.  

La résistance Kanak à la conquête coloniale est 
immédiate. Elle culminera dans deux grandes 
insurrections en 1878 et en 1917. Ces 
insurrections sont précédées de dizaines de 
révoltes armées localisées contre le 
colonisateur.  L’insurrection de 1878 dure plus 
de dix mois et est, bien entendu, 
sauvagement réprimées. On compte ainsi 200 
victimes parmi les colons et 1200 parmi les 
Kanak.  
On retrouve en Kanaky les mêmes 
caractéristiques de la « pacification » que 
dans les autres colonies : villages et récoltes 
incendiés, spoliation des terres, exécution 
sans jugement des prisonniers, déportation de 
tribus entières, etc.   Le chef  Ataï qui dirige 
l’insurrection de 1878 est décapité et sa tête 
envoyée à Paris au musée d’ethnographie en 
1879.  Une prime est octroyée aux soldats 

français pour chaque paire 
d’oreille d’un insurgé 
Kanak. Le scénario se 
reproduit en 1917. Cette 
fois le déclencheur est le 
refus des Kanak de 
l’enrôlement forcé dans 
l’armée française. Dirigée 
par les chefs Noël et 
Bouarate, elle éclate dans 
le nord de la Grande-Terre 
mais s’étend 
immédiatement à 
l’ensemble de la colonie.  
En 1878 comme en 1917 la 
conclusion de l’Etat colonial 
reste la même : accélérer la 
colonisation de 
peuplement afin de rendre 
le peuple Kanak 

 

Le chef  Ataï qui dirige l’insurrection de 
1878 est décapité et sa tête envoyée à 
Paris au musée d’ethnographie en 
1879.  
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minoritaire. Ainsi lors des indépendances 
Nord-Africaines de nombreux pieds noirs sont 
encouragés à s’installer en Kanaky. Le maire 
colonialiste de Nouméa, Roger Laroque 
résumera en 1970 la stratégie coloniale 
française par l’expression : « Planter du 
blanc ».  Le premier ministre Pierre Mesmer la 
décrira pour sa part comme suit en 1972 :  
« La Nouvelle-Calédonie, colonie de 
peuplement, bien que vouée à la bigarrure 
multiraciale, est probablement le dernier 
territoire tropical non indépendant au monde 
où un pays développé puisse faire émigrer ses 
ressortissants (...). La présence française ne 
peut être menacée que par une revendication 
nationaliste de populations autochtones (...), 
l'immigration massive de citoyens français 
métropolitains ou originaires des DOM 
devrait permettre d'éviter ce danger (...). A 
long terme, la revendication nationaliste 
autochtone ne sera évitée que si les 
communautés non originaires du Pacifique 
représentent une masse démographique 
majoritaire. Il va de soi qu'on n'obtiendra 
aucun effet démographique à long terme sans 
immigration systématique de femmes et 
d'enfants (...). Sans qu'il soit besoin de textes, 
l'administration peut y veiller (...). Le succès 
de cette entreprise indispensable au maintien 
de positions françaises à l'est de Suez dépend 
de notre aptitude à réussir, enfin, après tant 
d'échecs dans notre histoire, une opération de 
peuplement outre-mer. » 

Après près de deux siècles les Kanak sont de 
fait progressivement devenus minoritaires 
dans leur propre pays. En 1956, ils 
représentaient encore 51.1 % de la 
population alors qu’en 1969 ils ne comptent 
plus que pour 46 %. La chute continue 
ensuite avec 42.4 %  en 1983 avant de 
remonter légèrement à 44 % en 1996. La 
montée en puissance du mouvement 
indépendantiste à partir de la décennie 70 
accélère encore la politique de minorisation 
des Kanak. Se sont ainsi 14 000 français qui 
s’installent entre 2000 et 2004. Entre 2004 et 
2009 le mouvement se poursuit : « Ainsi, 
entre 2004 et 2009, 18 500 personnes nées 
hors de la Nouvelle-Calédonie s’y sont 
installées ; elles sont originaires de métropole 
pour la plupart (75,5 %), mais aussi de 
l’étranger (17,3 %), de Wallis et Futuna 
(4,9 %) ou de Polynésie française (2,3 %). »  
Au dernier recensement datant de 2014 la 
situation se présente comme suit : 39 % de la 
population déclarent être kanak, 27 % être 
européens, 8 % être Wallisiens  et Futuniens, 
6 % être d’une autre communauté (Tahitiens, 
indonésiens, vietnamien), etc..  
 

En Kanaky comme dans toutes les 
autres colonies la colonisation ne 
signifie rien d’autres que violences, 
massacres, pillages et exploitations.  

        Chef Ataï                      Chef Noël                         Chef Bouarate 
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Une Algérie en réduction  

« Le capitalisme s’est transformé en un système universel 

d’oppression coloniale et d’asphyxie financière de l’immense 

majorité de la population du globe par une poignée de pays 

« avancés ». » LENINE 

Que la violence soit consubstantielle du colonialisme, 
l’histoire récente de la Kanaky le prouve une nouvelle 
fois. C’est dans le contexte de minorisation du peuple 
Kanak dans son propre pays que se redéveloppe dans la 
décennie 70 un mouvement indépendantiste auquel la 
puissance coloniale répondra par la violence et la 
répression. En 1984 tous les mouvements 
indépendantistes se regroupent dans le Front 
Indépendantiste puis dans le FLNKS (Front de Libération 
Kanak et Socialiste). Soutenus par le mouvement des 
non-alignés mais aussi par les pays riverains opposés aux 
essais nucléaires français dans le pacifique, le FLNKS 
adopte le « boycott actif » des élections territoriale de 
1984 comme moyen de lutte. Il s’agit de refuser 
l’adoption du nouveau statut Lemoine que le 
gouvernement français veut imposer en lieu et place de 
l’indépendance. Le succès est complet pour le FLNKS : 
L’abstention kanak  est de 49.87 % sur l’ensemble du 
territoire et 79 % dans les communes à majorité kanak. 
Surtout le boycott a été accompagné de multiples 
actions démontrant la détermination indépendantiste du 
peuple Kanak et en particulier de sa jeunesse : bris à la 
hache d’une urne électorale à la mairie de Canala par le 
leader indépendantiste Eloi Machoro, barrages bloquant 
les principales routes, etc.  

La réponse de l’Etat français sera une nouvelle fois la 
répression avec l’arrestation de nombreux militants et 
dirigeants indépendantistes. Le combat pour la libération 
des prisonniers politiques prend dès lors de l’ampleur 
sous la forme d’occupations de mairies et de postes de 
gendarmerie, de barrages routiers et d’occupation de 
localités entières. Toute cette mobilisation débouche sur 
la proclamation d’un gouvernement de Kanaky le 1er 
décembre 1984 devant la presse internationale.  

S’ajoutant à la répression de l’Etat, les militants Kanak 
doivent faire face aux colons qui s’organisent. Le 5 
décembre 1984, 10 kanak sont assassinés par des milices 
coloniales dont deux frères du leader Jean-Marie 
Tjibaou. Les 7  colons responsables du massacre seront 
acquittés quelques mois plus tard en septembre 1986 
par un jury qui ne comprend aucun kanak. Jean-Marie 
Tjibaou commente pertinemment le verdict de la façon 
suivante : « La chasse aux Kanak est ouverte ».  

Les affrontements entre policiers et colons d’une part et 
kanak deviennent réguliers. Les milices de colons ne 
cachent pas leur volonté d’éliminer physiquement les 
leaders indépendantistes. L’Etat pour sa part n’hésite 
pas à passer à l’acte le 12 janvier 1985 en assassinant 
Eloi Machoro, un des leaders les plus populaires dans la 

Le bris de l’urne électorale à la hache par Eloi Machoro 
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jeunesse.  C’est le GIGN qui « neutralise » Machoro et un 
autre militant lors de l’assaut d’une ferme qu’ils auraient 
occupée militairement. La vérité est toute autre. Il s’agit 
d’un assassinat délibéré comme le déclarera un ancien 
gendarme présent sur les lieux devant les assises de 
l’Aisne : « les gendarmes avaient l’ordre d’exécuter les 
deux hommes ».  

Pour la première fois depuis la guerre d’Algérie l’Etat 
d’urgence et le couvre-feu sont décrétés. La droite 
revenue au pouvoir à Paris veut en finir avec la 
revendication indépendantiste en usant de la force 
militaire mais aussi en proposant un référendum 
d’autodétermination pipé pour septembre 1987. La 
seule condition posée pour voter est, en effet, d’avoir 
une durée de résidence de trois ans. La colère du peuple 
kanak se traduit une nouvelle fois par la multiplication 
des actions de protestations. La seule réponse de l’Etat 
français est la préparation de l’affrontement militaire : 
plus de 8 000 soldats et gendarmes sont envoyés en 
Kanaky soit près d’un homme pour sept mélanésiens.   

La reconnaissance par les Nations Unies en 1986 du 
« droit inaliénable du peuple de la Nouvelle-Calédonie à 
l’autodétermination et à l’indépendance » accélère la 
politique de répression française. Compte tenu du 
déséquilibre des forces en présence, les 
indépendantistes ne peuvent réagir efficacement qu’en 
menant des actions symboliques fortes. Gilles Perrault 
rappelle ainsi les circonstances du drame :  

L’attaque de la gendarmerie de Fayaoué n’était pas 
programmée pour tuer. Un dérapage circonstanciel la fit 
basculer dans le drame. Sans amoindrir le moins du 
monde la responsabilité des agresseurs, l’évidence 
s’impose qu’une gestion intelligente de cette affreuse 
péripétie eût permis de rétablir l’ordre et de récupérer les 
otages sans coup férir. Au lieu de quoi une poignée 
d’hommes politiques et de militaires choisirent de faire 
d’Ouvéa une Algérie de jadis en réduction. Ratissages, 
pillages, interrogatoires « renforcés », « corvées de 
bois », blessés adverses massacrés après capture : rien 
ne manque à la panoplie.    

L’assaut contre la grotte d’Ouvéa dans laquelle se sont 
réfugiés les militants indépendantistes se conclue par 
l’assassinat de 19 kanaks et la mort de deux soldats 
français. La « victoire militaire » du colonialisme français 
à Ouvéa cache cependant une défaite politique. Le 
FLNKS affiche plus que jamais sa revendication 
indépendantiste et la France est l’objet de critiques 
internationales grandissantes.   Le terrorisme d’Etat 
pratiqué par l’Etat français a échoué dans son projet 
d’anéantir le combat indépendantiste. Après le bâton la 
stratégie tend à se faire carotte.  L’Etat français 
reconnaît enfin le droit à l’autodétermination mais en 
imposant une logique consistant à « gagner du temps ». 
Ce temps lui est précieux car il espère ainsi « intégrer » 
une partie des leaders indépendantistes dans le jeu 

institutionnel, diviser les indépendantistes  et  favoriser 
l’émergence de forces kanak opposées à l’indépendance. 
Une des conséquences de la nouvelle stratégie française 
sera l’assassinat du dirigeant du FLNKS Jean-Marie 
Tjibaou et de son bras droit Yeiwéné Yéweiné le 4 mai 
1989 par un autre militant indépendantiste opposé aux 
accords de Matignon.  

Des accords de Matignon en 1988 à ceux de Nouméa en 
1998 au référendum de 2018 se sont trente ans qui se 
sont écoulés. Quant au bilan de cette longue période 
d’attente, voici ce qu’en dit le Rassemblement des 
Indépendantistes et Nationalistes (RIN) qui regroupe 
trois formations indépendantistes (l’Union 
Calédonienne, la Dynamik Unitaire Sud et l’Union 
syndicale des Travailleurs exploités) le 27 mars dernier : 

« Des dispositifs n’ont pas pu être mis en œuvre en raison 
de oppositions systématiques d’un des partenaires 
historiques de l’ADN (accord de Nouméa) , à savoir la 
droite coloniale, et des interprétations juridiques bien 
souvent contradictoires, laissant ainsi des marges de 
manœuvres à l’Etat français pour renforcer sa tutelle ; 
[…] l’objectif de rééquilibrage, notamment vis-à-vis du 
peuple kanak, dans multiples domaines (emploi public et 
privé, formation …) n’est pas atteint. Sur le plan du 
développement économique, la Nouvelle-Calédonie s’est 
contentée de poursuivre et perpétuer un modèle 
économique colonial basé sur la dépendance vis-à-vis de 
la France qui a renforcé les inégalités sociales les plus 
criantes pour l’ensemble des citoyens calédoniens. Sur le 
plan de l’identité kanak, le peu de mesures prises n’ont 
manifestement pas permis une meilleure reconnaissance, 
pourtant indispensable puisque préalable à la 
construction de la Kanaky.  La forte immigration voulue 
par l’Etat français, a rendu minoritaire le peuple kanak et 
les diverses modifications de la loi organique n’ont fait 
qu’aggraver cette situation. Ainsi, les corps électoraux 
pour les élections provinciales et référendaires rendent 
les scrutins non sincères.   En conclusion, au vu de son 
analyse, le R.I.N. affirme que le bilan politique de l’Accord 
de Nouméa est un échec. » 

 A droite Jean-Marie Tjibaou, à gauche Y. Yeiweiné 
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Un enjeu économique et stratégique pour l’impérialisme  

« Ce que les Anglais prennent chaque année aux Indiens - sous forme de rente, de 
dividendes sur des voies de chemin de fer parfaitement inutiles pour les Indiens eux-
mêmes, de pensions pour les fonctionnaires militaires et civils, de dépenses pour les 
guerres afghanes et autres - ce qu’ils leur prennent chaque année sans aucune 
compensation - sans compter ce qu’ils s’approprient chaque année en Inde même - 
dépasse le montant global des revenus de 60 millions de travailleurs agricoles et 
industriels de l’Inde ! C’est une véritable saignée, une affaire scandaleuse ! Les années 
de famine s’y succèdent l’une après l’autre, la faim y prenant des dimensions que l’on 
ne soupçonne même pas en Europe ». Karl Marx  

Les raisons  pour lesquelles  l’impérialisme français 
s’acharne à maintenir la Kanaky sous le joug colonial 
correspondent, bien entendu, aux enjeux    
économiques et géostratégiques. Les réserves en Nickel  
sont telles que la Kanaky a été appelée le « bloc de 
Nickel ».   Elles représentent 20 %  des réserves 
mondiales  prouvées et 40 % des réserves estimées.   La 
production annuelle  correspond ainsi à 9 % de la 
production mondiale, plaçant la colonie au 5ème  rang 
mondial. »  

Surtout avec une superficie de 18 500 km² la Kanaky 
dispose d’une « Zone Economique exclusive » maritime 
de 1 740 000 km².  Outre  les ressources de la pêche,  
cette  ZEE  est également riches en  ressources minières 
et en hydrocarbure. Une étude de 2016 consacrée à 
« l’économie bleu » résume la situation comme suit :  

Le sous-sol marin de la Nouvelle-Calédonie présenterait 
en outre, comme ceux de Wallis ou de Papouasie-

Nouvelle-Guinée, un ensemble de zones propices à la 
présence de métaux rares, de cobalt et de manganèse, 
présents sous forme de nodules polymétalliques, 
d’encroûtements ou de dépôts sulfurés hydrothermaux. 
Selon les géologues marins de la DIMENC, plusieurs 
éléments laissent par ailleurs supposer une éventuelle 
présence d’hydrocarbures dans le sous-sol marin 
calédonien. La connaissance du sous-sol marin reste 
néanmoins très incomplète et ces thématiques ne 
dépassent pas à l’heure actuelle le stade de la recherche 
scientifique. Les rares éléments disponibles livrent 
l’information suivante : la Grande Terre et son 
prolongement sous-marin appartiennent au continent 
émergé Zealandia et partageraient à ce titre plusieurs 
caractéristiques avec le sous-sol néo-zélandais où du 
gaz et du pétrole ont été découverts dans les années 
1960.  

Comme dans toutes les économies coloniales ces 



 9 

Ces quelques données économiques et géostratégiques suffisent à prendre conscience 
du difficile combat des indépendantistes Kanak. Ils ne s’opposent pas seulement à 
leur colonisateur mais également aux autres pays occidentaux qui appuient la 
politique coloniale française dans la région Pacifique dans leur opposition commune à 
la Chine. Une telle situation souligne de manière encore plus urgente la nécessité 
d’une mobilisation internationaliste dans l’hexagone en soutient aux 
indépendantistes Kanak.  

richesses du sous-sol terrestre et maritime ne profitent 
pas au peuple Kanak. L’extrême richesse et les villas de 
luxe côtoient la grande pauvreté et les bidonvilles selon 
une ligne de couleur.  Malgré un niveau du Produit 
Intérieur Brut élevé et une croissance forte, la Kanaky 
reste une économie de comptoir colonial et les kanak 
restent victimes d’inégalités structurelles dans tous les 
domaines (emploi, logement, santé, accès à la terre, 
etc.). Régulièrement des associations Kanak saisissent 
le Comité pour l’élimination des discriminations raciales 
des Nations-Unies pour dénoncer ces inégalités 
massives et structurelles. Un de ces rapports associatifs 
daté de 2010 évoque des inégalités structurelles dans 
les domaines suivants : la propriété terrienne, 
l’inscription sur les listes électorales, l’accès à la santé, 
au logement,  à l’éducation et à l’emploi.  

L’autre enjeu Kanak est de nature stratégique, la zone 
Asie-Pacifique étant un lieu de concurrence important 
entre les USA d’une part et la Chine de l’autre. Malgré 
des désaccords profonds dans le passé portant sur les 

essais nucléaires français, Paris est désormais soutenus 
par les autres puissances occidentales présentes dans  
la région (USA, Nouvelle-Zélande et Australie). Une 
étude de l’Institut de Relations Internationales et 
Stratégiques (IRIS) rappelle en janvier 2017 :  

« Face à cette offensive diplomatique et économique 
chinoise sur la zone océanienne, la France a un rôle 
essentiel à jouer. Elle renforce la présence américaine et 
appuie les intérêts australiens et néo‐zélandais, qui 
convergent avec les siens. » 

Un rapport du Sénat au titre significatif (« la 
maritimisation : la France face à une nouvelle 
géopolitique des océans »)  tire  la conclusion suivante :  

« Les océans deviennent un objet de convoitise, faisant 
de la maîtrise des mers un élément essentiel de la 
compétition internationale. Demain, une partie de la 
croissance mondiale viendra de la mer. Ce basculement 
de la terre vers la mer entraîne des conséquences 
stratégiques majeures. »  

Les exploitations minières françaises dans le monde 
et la zone d’influence militaire dans le Pacifique 

Zone d’influence chinoise 

Zone d’influence US 

Zone d’influence revendiquée par la France 
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L’urgence internationaliste  

« Dans la question des colonies et des nationalités opprimées, les Partis des pays dont 
la bourgeoisie possède des colonies ou opprime des nations, doivent avoir une ligne 
de conduite particulièrement claire et nette. Tout Parti appartenant à la III° 
Internationale a pour devoir de dévoiler impitoyablement les prouesses de « ses » 
impérialistes aux colonies, de soutenir, non en paroles mais en fait, tout mouvement 
d'émancipation dans les colonies, d'exiger l'expulsion des colonies des impérialistes 
de la métropole, de nourrir au cœur des travailleurs du pays des sentiments 
véritablement fraternels vis-à-vis de la population laborieuse des colonies et des 
nationalités opprimés et d'entretenir parmi les troupes de la métropole une agitation 
continue contre toute oppression des peuples coloniaux. »  

8ème conditions d’adhésion à l’Internationale communiste 

Les manœuvres de l’Etat français ont fragilisés l’unité du 
camp indépendantiste. Le désaccord porte sur la 
constitution du corps électoral qui aura logiquement un 
impact sur les résultats du référendum. Des voix 
indépendantistes se font déjà entendre pour dénoncer un 
référendum qui ne prend pas en compte les conséquences 
d’une politique de peuplement volontariste depuis de 
nombreuses décennies. Louis Kotra Uregei président du 
parti travailliste déclare ainsi le 8 avril 2018 : 

Ça devait être un référendum d’autodétermination, et à 
partir du moment qu’on parle d’autodétermination, on 
évoque le droit du colonisé à l’autodétermination (…) il va y 
avoir une consultation appelée référendum. Mais pour nous, 
à partir du moment qu’il y a négation du peuple kanak, c’est 
pas un référendum d’autodétermination. […] Je l’affirme, il y 
aura victoire des pro-colonialistes (…) à cause de la  fraude 
électorale et à cause du fait que tous les Kanaks ne seront 
pas inscrits pour ce référendum. C’est pour ça que nous, on 
ne qualifie pas ça de référendum d’autodétermination, c’est 
une consultation peut-être du peuple calédonien, je ne sais 
pas comment on va l’appeler. Mais toujours est-il que pour 
nous, c’est plus un référendum d’autodétermination 

Il ne nous appartient pas de nous immiscer dans ce débat 
qui concerne les partis et forces indépendantistes Kanak. En 
revanche nous devons sans cesse rappeler que nous faisons 
partie du rapport des forces dont souffre le peuple Kanak. 
L’existence ou non d’un mouvement anticolonialiste en 
France joue fortement dans la  possibilité de l’emporter ou 
non compte-tenu du déséquilibre des forces en présence : 
Un peuple quantitativement petit contre une des principales 
puissances militaire mondiale et ses alliés. Rappelons sur ce 
sujet la position marxiste-léniniste qui reste d’une actualité 
brulante.  

Marx et Engels ne développe pas une théorie générale sur la 
question nationale et sur le droit à l’autodétermination. 
Toutefois ils ont été amenés à prendre position à plusieurs 
reprises sur cette question. Lors du congrès de la première 
internationale de 1866, Marx par exemple défend 
l’indépendance de la Pologne et son droit de séparation 
d’avec la Russie. Il en est de même à propos de 
l’indépendance de l’Irlande que défendent Marx et Engels à 
de nombreuses reprises à partir de la décennie 1850.  

De même ils insistent de nombreuses fois sur les effets du 
chauvinisme sur le peuple et la classe ouvrière des pays 
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colonialistes. C’est d’ailleurs en soutien à l’insurrection 
polonaise de 1863 que Marx énonce sa formule célèbre : 
« Un peuple qui en opprime un autre ne saurait être un 
peuple libre». Dans le Capital Marx revient une nouvelle fois 
sur ces dégâts du chauvinisme : « Les travailleurs à la peau 
blanche ne peuvent s’émanciper là où les travailleurs à la 
peau noire sont marqués au fer rouge ».  

Mais le capitalisme n’a pas encore atteint son stade 
impérialiste dont une des caractéristiques est le partage du 
monde entre les grandes puissances européennes.  C’est à 
Lénine et Staline que reviendra la tâche de formulation 
d’une analyse marxiste de la question nationale et coloniale. 
Ils sont pour le dépassement des nations dans une 
république universelle des travailleurs mais insiste sur le fait 
que cette union ne peut pas être imposée. Voici ce qu’en dit 
Lénine : 

« De même que l’Humanité ne peut aboutir à l’abolition des 
classes qu’en passant par la période de transition de la 
dictature de la classe opprimée, de même elle ne peut 
aboutir à la fusion inévitable des nations qu’en passant par 
la période de transition de la libération complète de toutes 
les nations opprimées, c’est-à-dire de la liberté pour elle de 
se séparer »  

Staline pour sa part définissait comme suit l’oppression 
nationale :  

« L’oppression nationale, c’est le système d’exploitation et 
de pillage des peuples opprimés : ce sont les mesures 
violentes de restriction des droits des nationalités 
opprimées qui sont appliquées par les milieux impérialistes. 
Tout cela pris ensemble offre l’image de ce qu’on est 
convenu d’appeler une politique d’oppression nationale. »  

Le droit à l’autodétermination inclut donc pour les marxistes
-léninistes le droit à la séparation. Quant à ceux qui 

avancent tel ou tel prétexte pour s’opposer au droit à la 
séparation, Lénine les qualifie de gredins :  

« Nous avons le droit et le devoir de traiter d’impérialiste et 
de gredin tout social-démocrate d’une nation oppressive qui 
ne fait pas cette propagande [en faveur du droit à la 
séparation]. Cette revendication doit être posée de façon 
absolue (sans aucune réserve) »  

C’est dire que les communistes de France ont une 
responsabilité particulière dans la dénonciation du 
chauvinisme ouvert ou masqué qui se fait jour à propos de 
la revendication indépendantiste du peuple Kanak. En 
particulier tous les discours, comme ceux de Mélenchon par 
exemple, mettant en avant « l’économie de la mer » ou la 
« France comme puissance maritime mondiale » oublie que 
les centaines de milliers de km² qui  permettent cette 
affirmation   appartiennent aux peuples colonisés.  

 

Le peuple kanak et sa jeunesse en particulier 
sont dans une situation de colère face aux trente 
ans de tergiversation qui n’ont rien changé à leur 
situation de sujets coloniaux. Un résultat opposé 
à l’indépendance au référendum de novembre 
prochain du fait de la politique de peuplement 
depuis de nombreuses décennies et les fraudes 
auxquelles le colonialisme nous a habitués dans 
le passé, pourrait susciter des explosions. Il nous 
appartient de contribuer à l’émergence d’un 
véritable mouvement de solidarité avec les 
indépendantistes des dernières colonies 
françaises et en particulier de Kanaky.   
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