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La Kanaky-Nouvelle-Calédonie vit un moment historique avec l’arrivée du 

troisième referendum d’autodétermination et la sortie de l’accord de 

Nouméa. 

Cependant, après 30 ans de cohabitation entre indépendantistes et 

loyalistes, la situation reste figée. Le 3ème référendum prévu par l’accord de 

Nouméa posera la même question que les deux précédents scrutins : « 

Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et 

devienne indépendante ? », une question binaire qui fait que chaque camp 

reste campé sur ses positions.  

Il n'y a que le consensus qui amènera la paix, ce consensus ne doit laisser 

personne sur la route, et nous devons tous nous mettre ensemble au tour de la 

table pour l'imaginer. 

Les Calédoniens, vivant en France, veulent s’engager et mieux comprendre 

les enjeux politiques et culturels.  

Notre projet de festival est l’aboutissement d’un travail de 12 mois avec la 

communauté Calédonienne de métropole : des émissions en live pour revenir 

sur l’histoire contemporaine du Caillou et des résidence artistiques pour 

construire l’histoire de demain.  

C’est aussi la fin d’un chemin coutumier kanak qui nous aura conduits auprès 

de différents territoires à travers la France pour rencontrer des communautés 

en lien avec leurs terres, avec le vivant et qui cherchent, comme nous, à 

construire une solution alternative.  

Le festival s’adresse aux calédoniens de France et aux amis et passionnés par 

la Mélanésie. De tout bord politique, de toute ethnie et tout profil. 

Notre projet est novateur car nous sommes les seuls en Kanaky-Nouvelle-

Calédonie ou dans l’Hexagone a ̀ créer des espaces de dialogues et de 

débats pacifiés entre les communautés, les partisans et les détracteurs de 

l’indépendance. Notre projet est apolitique, « apartiste » car notre seule 

volonté́ est de participer à l’émergence d’un consensus qui serait le terrain 

fertile pour une paix durable. 

  

CCoonntteexxttee 
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Le festival KALEDONIA 3.0 est une manifestation culturelle, festive, artistique, 

sportive, gustative et politique organisée pour permettre à chacun de 

comprendre les enjeux politiques autour du referendum et des Accords de 

Nouméa et de Matignon.  

Il a pour vocation de réunir les calédoniens pour réfléchir ensemble à la 

construction d’un avenir commun et de mettre en lumière la Kanaky-

Nouvelle-Calédonie, sa culture et son actualité politique pour les français de 

l’hexagone. 

5 axes de travail : 

Nous aborderons des thématiques cruciales d’actualités sur lesquelles nous 

avons déjà fait des propositions au gouvernement calédonien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

10 propositions ont été faites au Haut-

Commissariat de la république française le 28 

avril 2021 dans le cadre de la consultation civile 

de la société calédonienne. 
  

Emancipation 
des peuples

Droits 
Artistiques et   

Culturels

Droits des 
femmes et 

des familles
Ecologie Non violence

VVooccaattiioonn  
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Une soixantaine d’artistes, d’intervenants, de 

créateurs calédoniens, océaniens ou passionnés par 

la Kanaky-Nouvelle-Calédonie. 

Un éventail complet des différentes propositions 

artistiques (chant, danse, arts graphiques, littérature, 

sculpture...) sera proposé par les artistes calédoniens 

et amis.  

Découverte, transmission, échanges et co-réflexion 

dans un lieu ouvert à tous, en accès libre sur un long 

week-end de septembre.  

Des ateliers de co-réflexion sur quatre thématiques : 

le referendum d’autodétermination, la politique 

culturelle, l’écologie et l’émancipation des femmes 

en Kanaky-Nouvelle-Calédonie.  

Des scènes ouvertes, la diffusion de documentaires, 

un marché artisanal, des ateliers artistiques parents-

enfants, etc. 
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Entre Montpellier et Toulouse, l'activité culturelle et sociale de Kanaky-Nouvelle-

Calédonie est bien représentée en Occitanie, et ce depuis de nombreuses années, 

avec l'Association des Kanaks de Toulouse et le foyer calédonien de Montpellier. 

En outre, il existe des liens de longues dates avec les terres du Larzac. Ces derniers 

ont en effet participé à la lutte pour la reconnaissance du peuple Kanak dans les 

années 80, en apportant une aide juridique, ainsi que des formations sur les formes 

de revendications non-violentes, inspirées par Gandhi. Le leader Jean-Marie Tjibaou 

a beaucoup participé à cette évolution non-violente de la lutte kanak, en créant 

notamment le Festival Melanesia 2000 en 1975, dont s'inspire largement le festival 

Kaledonia 3.0 que nous sommes en train de créer. 

Pour rappel, deux terrains ont été donné au peuple kanak : celui du foyer 

calédonien de Montpellier et celui de la Cazelle au Larzac.  

Ces lieux et ces mémoires, ces liens, ancrent de fait ce festival en Occitanie. C'est 

pourquoi nous faisons cette demande de subventions spécifique de la région 

Occitanie sur la Promotion de la citoyenneté et la lutte contre les discriminations. 

 Les partenaires en région Occitanie : 

 

 L’ancien CUN du Larzac 

 L'AKT de Toulouse 

 Le Foyer Calédonien de Montpellier 

 L’association Ori Heitiare Tahiti 

 Les artistes et agriculteur du Plateau du Larzac 

 

 

La co-construction du Festival avec les habitants du Larzac en honneur aux terres 

cédées aux Kanak, et le soutien de la commune de Millau pour ce festival, amènera 

un public local autant que national, qui pourra ainsi se familiariser avec la Nouvelle-

Calédonie, dont l'histoire est liée avec celle de la France. « Notre histoire c'est aussi 

votre histoire » aiment à rappeler les océaniens aux occidentaux. Ce festival sera 

l'occasion de solliciter les médias et interpeller les français face au destin de leur 

dernière colonie.  

LLiieennss  OOcccciittaanniiee  &&  NNoouuvveellllee--

CCaallééddoonniiee  
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Les résidences artistico-politiques sont les étapes d’un chemin coutumier 

kanak qui nous aura conduits auprès de différents territoires à travers la 

France pour travailler sur des thématiques engageantes et pour rencontrer 

des communautés en lien avec leurs terres, avec le vivant et qui cherchent, 

comme nous, à construire une solution alternative. 

• La ZAD de Notre-Dame des Landes : « La femme pilier de la société́ 

patriarcale ? » 

• Pays Basque « Droit autochtone : L’éducation et l’art piliers des cultures 

identitaires» 

• La ferme du Goutailloux à Tarnac : « Enfance, non-violence éducative » 

• Rencontre avec les Zapatistes à la ZAD de NDDL – « Solidarités Internationales » 

Des délégations de chaque communauté́ participeront au Festival Kaledonia 3.0, qui se 

déroulera du 22 au 26 septembre 2021 à Montredon, La Roque Sainte Marguerite (proche de 

la cazelle construite sur le terrain offert par les paysans du Larzac au peuple Kanak).  
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Le collectif Festin Comm’un :  
 

 

Un collectif mixte de calédoniens en métropole qui veut contribuer à la 

réflexion du pays via un axe artistique et culturel. La finalité est d’être force de 

proposition pour l’avenir de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie sur des 

thématiques d’actualité (place de la femme, écologie, éducation, droit 

artistique, processus de réconciliation et décolonisation…).  

Notre collectif a été créé en octobre 2020 dans le contexte des trois 

référendums prévus par les Accords de Matignon et de Nouméa, pour 

permettre aux Calédoniens, vivant en France, de s’engager et mieux 

comprendre les enjeux politiques, culturels, économiques, et écologiques de 

la Kanaky-Nouvelle-Calédonie. 

Notre collectif propose donc des rencontres virtuelles ou réelles dans l’année 

pour créer des espaces de rencontres et d’échanges afin de susciter des 

débats pacifiés et argumentés entre toutes les ethnies et cultures de la 

Nouvelle Calédonie. Nous pensons que le détour par un « festin commun », 

permettra aux calédoniens de retrouver un socle politique apaisé pour 

construire au mieux les institutions de demain. 

Le collectif Laka’z en live :  
 

Collectif de Techniciens et Artistes réunis pour créer un espace numérique 

d’échange et de partage pour valoriser/développer/défendre le monde 

artistique et scientifique du Pacifique et du Monde 

 

L’association Métis’Kanak : 
 

Pour des raisons administratives, le projet est porté auprès des institutions et 

des financeurs par l’association Métis’Kanak. Association créée en 2016 pour 

valoriser la culture kanak au travers de pratiques artistiques diverses et 

soutenir le développement de l'écologie en Nouvelle-Calédonie.  

 
 

 

 

QQuuii  ssoommmmeess--nnoouuss  ??  
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Au-delà de cette envie d'échange et 

de transformation,  

 

Au-delà de l'envie de perpétuer le 

travail entamé par Jean-Marie 

Tjibaou en 1975,  

 

Au-delà de chercher à porter 

médiatiquement le processus de 

décolonisation en cours en Nouvelle-

Calédonie,  

 

Un autre objectif du festival est 

également de produire une série de 

proposition au gouvernement 

calédonien. 

Enfin, une restitution globale de ce 

travail sera effectuée sur une autre 

terre kanak présente en Occitanie, à 

Montpellier, où la communauté 

calédonienne et océanienne est fort 

présente.  

Cette restitution des créations artistiques et des débats, sous une forme à 

définir, sera faite après 6 mois de travail, à la suite du troisième et dernier 

référendum prévu par les accords de Nouméa.  

AApprrèèss  llee  ffeessttiivvaall  
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Cagnotte en ligne sur le site 

de Hello Asso pour recevoir 

des dons de sympathisants 

 

Buvette pour les boissons et 

des stands de repas à prix libre  

 

Vente de goodies et 

textiles à l’effigie de 

l’évènement.  

 

Bénévolat, mobilisation de toutes 

les associations calédoniennes 

du pays et des partenaires. Plus 

de 150 bénévoles 

 

 

 

 

 

 

 

Du matériel prêté par des 

associations partenaires 

 

Lettre ouverte aux artistes 

engagés les appelant à 

participer bénévolement  

  

 

Appel aux dons de denrées 

alimentaires 

 

 

Un lieu d’accueil mis à 

disposition
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Association Métis’Kanak : 

metiskanak@outlook.fr 

 

Coordination Globale : 

Charlotte Desfontaine 06 09 83 63 36 

Hassan Xulue 07 77 36 44 85 

festincommun2020@gmail.com 
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