Le comité RHEEBU NUU
C O M M U N I Q U E du 15 août 2018
Le comité RHEEBU NUU dénonce la « politique de terre brulée » et le chantage à l’emploi
qui apparaît clairement dans l’attitude de la SLN vis à vis des populations, des
coutumiers et du collectif des jeunes de Kawipa. Isoler le collectif des jeunes du collectif
en les opposant systématiquement aux « coutumiers », n’est pas digne d’une compagnie
multinationale qui prétend respecter les 4 piliers du développement durable.
En effet, le manque de discernement et la décision de fermeture du site minier de
Kouaoua relève d’une logique dépassée correspondant à une autre époque qui par
ailleurs n’est pas révolue puisque les retombées financières dont les taxes indirectes
« port » y compris ou des dividendes profitent toujours, à toute la Calédonie, au port
autonome et à la ville de Nouméa mais en aucun cas à la commune de Kouaoua. Cela
dure depuis environ 70 années.
Le comité RHEEBU NUU demande à l’Etat et à la Province Nord compétente en matière
minière, l’ouverture d’une médiation qui permette de trouver des solutions alternatives
à l’exploitation des sites à forts potentiels écologiques et patrimoniaux et de mettre à
plat les traumatismes générés par une exploitation de près d’un siècle.
Par ailleurs, le comité RHEEBU NUU exhorte les Calédoniens à marquer leur sympathie
et leur solidarité pour la commune de KOUAOUA qui a fourni à la NC, une richesse
colossale correspondant à plus de 20 000 tonnes-métal nickel par an depuis près de 70
années d’extraction minière et cela au détriment d’une cadre de vie, qui n’a cessé de se
dégrader comme le témoigne les inondations, témoins de la pollution minière.
Enfin, le comité RHEEBU NUU exprime sa solidarité au collectif des jeunes de Kawi Pa,
aux chefferies et au district coutumier. Puisse la crise actuelle, leur permettre de poser
les bases d’une discussion sérieuse, sur l’avenir durable de la commune, des chefferies
et de la jeunesse.
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