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Le collectif de Kanaky en tournÃ©e en France
Depuis lâ€™incarcÃ©ration des syndicalistes, en Nouvelle-CalÃ©donie un collectif sâ€™est crÃ©Ã© pour la
dÃ©fense des droits fondamentaux et la lutte contre les discriminations. ComposÃ© de partis politiques (Union
CalÃ©donienne, UCR, Parti Travailliste), de syndicats (USTKE, SLUA, syndicat dâ€™Ã©tudiants),
dâ€™associations de jeunes des quartiers, du comitÃ© Rhebuu Nuu, de coutumiers, de personnalitÃ©s du monde
social et de lâ€™Ã©glise. Ce collectif anciennement comitÃ© pour la libÃ©ration des syndicalistes emprisonnÃ©s, a
dÃ©cidÃ© de crÃ©er un observatoire des droits de lâ€™homme, y compris les droits autochtones, et de tenir Ã jour
un livre blanc sur les atteintes Ã ces droits en Kanaky remontant Ã dÃ©cembre 2006 date Ã laquelle lâ€™USTKE
sâ€™est engagÃ©e Ã la mise en place de son alternative politique et ouvrant ainsi le libre cours Ã la rÃ©pression
de lâ€™appareil judiciaire et des forces de rÃ©pression coloniales. . Une dÃ©lÃ©gation de ce collectif se
dÃ©placera en France mÃ©tropolitaine du 9 au 20 septembre 2009 pour communiquer et interpeller des
personnalitÃ©s et organisations politiques, syndicales et juridiques sur les atteintes aux droits de lâ€™Homme par la
France en Nouvelle-CalÃ©donie. Cette dÃ©lÃ©gation sera composÃ©e de : Wakene Alphonse PUJAPUJANE
(vice-prÃ©sident de lâ€™USTKE), Georges MANDAOUÃ‰ (Vice-PrÃ©sident du Parti Travailliste, Ã©lu Ã la
Province Nord et ex-SÃ©nateur coutumier pendant 10 ans), AndrÃ© VAMA (prÃ©sident de Rhebuu Nuu), Thierry
KAMEROMOIN (responsable de lâ€™Union CalÃ©donienne) Et ils seront prÃ©sents Ã Paris le 15 septembre pour
commenter la dÃ©cision de la cour dâ€™appel de NoumÃ©a sur les 28 syndicalistes de lâ€™USTKE, parmi
lesquels six risquent de rester en prison. { {{Programme :}} } {{Mercredi 9 septembre}} 10h : rencontre Ã
lâ€™AssemblÃ©e nationale avec des parlementaires 10h45 : confÃ©rence de presse Ã lâ€™AssemblÃ©e
nationale 12h : rencontre avec des sÃ©nateurs, au SÃ©nat 16h : rencontre avec des Ã©lus du Conseil de Paris, Ã
lâ€™HÃ´tel de Ville 18h : rencontre avec MaÃ®tre William Bourdon {{Jeudi 10 septembre}} Ã TOURS : 18h :
rencontre avec Madame Marie-France Beaufils, sÃ©natrice-maire, Ã la mairie de St Pierre des Corps 20h : Point de
presse et Meeting-dÃ©bat Ã Tours (Les Halles, salle 121) {{Vendredi 11 septembre}} 11h : rencontre avec Bernard
Thibault (Montreuil, CGT) FÃªte de lâ€™HumanitÃ© 15h : prÃ©sence au stand de la fÃ©dÃ©ration Mines-Energie
de la CGT, Forum Social. 16h : prise de parole au stand des Elus communistes et rÃ©publicains {{Samedi 12
septembre}} FÃªte de lâ€™Huma 11h30 : DÃ©bat Ã lâ€™espace "Forum social", sur le thÃ¨me des luttes sociales.
Ã 18h30 : DÃ©bat Ã lâ€™espace "Agora", aux cÃ´tÃ©s du LKP, sur le thÃ¨me des luttes dans les Dom-Tom
{{Dimanche 13 septembre}} 11h30 : DÃ©bat au stand du NPA sur la situation en Kanaky 14h : DÃ©bat Ã
lâ€™espace "Agora" 15h45 : Grande-scÃ¨ne. {{Lundi 14 septembre}} 16h : rencontre avec Monseigneur Jacques
Gaillot 19h, Espace Jean Dame, 17 rue LÃ©opold Bellan, 75002 Paris (mÃ©tro Sentier) : Meeting de la
dÃ©lÃ©gation, avec la participation de Elie Domota (LKP), Olivier Besancenot (NPA), JosÃ© BovÃ© (dÃ©putÃ©
europÃ©en, Europe Ecologie), Bruno Dalberto (CGT), Christian Mahieux (Solidaires), Alain Mosconi (STC). Espace
Jean Dame, 17 rue LÃ©opold Bellan, 75002 Paris (mÃ©tro Sentier) {{Mardi 15 septembre}} 11h : confÃ©rence de
presse publique Ã Paris pour commenter le verdict de la cour dâ€™appel de NoumÃ©a 16h : rencontre avec
RenÃ© DosiÃ¨re, dÃ©putÃ© socialiste, Ã lâ€™assemblÃ©e nationale 18h : rencontre le le MJKF et Ã©tudiants
kanaks (au DEFAP, Paris) {{Mercredi 16 septembre}} 11h : Parlement europÃ©en de Strasbourg, rencontre avec
des dÃ©putÃ©s europÃ©ens, en prÃ©sence de journalistes. {{Jeudi 17 septembre}} 10h : rencontre avec les
organisations syndicales nationales 18h : rencontre avec la LDH {{Vendredi 18 septembre}} Ã TOULOUSE :
18H00 : confÃ©rence de presse au local du NPA (9 rue corneille) 20h00 Meeting-DÃ©bat, salle Castelbou (22 rue
LÃ©once Castelbou, Quartier Arnaud-Bernard, MÃ©tro ligne B Station Compans Caffarelli) {{Samedi 19
septembre}} journÃ©e : Ã Toulouse, rencontre avec les jeunes kanak vivant en France (parc du Zenith, rue Gaston
Ramon, voie du T.O.E.C) soir : participation Ã la soirÃ©e hommage Ã Jean-Yves BarrÃ¨re, Ã Paris :
http://www.reseau-ipam.org/spip.php ?article1705 Dâ€™autres RDV sont prÃ©vus et en attente de confirmation,
notamment des audiences Ã lâ€™ElysÃ©e, Ã Matignon et au MinistÃ¨re des Dom-Tom et MinistÃ¨re de la Justice.
{Donc un agenda Ã consulter tous les jours pour ajustements et prÃ©cisions chaque jour.} * PubliÃ© sur
http://www.solidaritekanaky.org/ ------------ {{{CommuniquÃ© du NPA. Une dÃ©lÃ©gation kanak en France}}} Une
dÃ©lÃ©gation du Collectif pour la dÃ©fense des droits en Kanaky sera prÃ©sente en France du 9 au 20 septembre.
Elle sera composÃ©e de Alphonse Pujapujane (vice-prÃ©sident de l'USTKE), Georges MandouÃ© (vice-prÃ©sident
du Parti Travailliste, Ã©lu de la Province Nord), AndrÃ© Vama (prÃ©sident de Rhebuu Nuu), Thierry Kameromoin
(responsable de l'Union CalÃ©donienne). A la veille du rendu des jugements suite au procÃ¨s en appel des
syndicalistes de l'USTKE, cette dÃ©lÃ©gation participera Ã de nombreuses initiatives de solidaritÃ©, rencontres,
meetings Ã Paris et dans plusieurs villes en rÃ©gions (Tours, le Parlement de Strasbourg, Toulouse). Elle tiendra
une confÃ©rence de presse, le mercredi 9 septembre, Ã 10h45, Ã l'AssemblÃ©e nationale. Le dimanche 13
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septembre, Ã 11h30, elle participera Ã un dÃ©bat sur la situation en Kanaky, au stand du NPA, Ã la fÃªte de
l'HumanitÃ©. Le lundi 14 septembre, Ã 19 heures, meeting de la dÃ©lÃ©gation, avec la participation d'Olivier
Besancenot, Ã l'Espace Jean Dame, 17 rue LÃ©opold Bellan, Paris 2 (mÃ©tro : Sentier). Mardi 15 septembre, Ã
11h, confÃ©rence de presse Ã Paris pour commenter le verdict de la cour d'appel de NoumÃ©a. Le NPA, qui a
soutenu les mobilisations sociales en Kanaky et les syndicalistes de l'USTKE en butte Ã une rÃ©pression digne
d'une justice coloniale, rÃ©affirme son exigence de la libÃ©ration des syndicalistes condamnÃ©s et emprisonnÃ©s.
Le 8 septembre 2009. ------------------ {{{Une dÃ©lÃ©gation kanak bientÃ´t en France pour une tournÃ©e de
communication}}} {Article des Nouvelles-CalÃ©doniennes, le 28 aoÃ»t 2009, Ã la suite de la confÃ©rence de
presse du Collectif :} {{Le collectif pro-USTKE communique en MÃ©tropole}} Les dÃ©fenseurs des syndicalistes
emprisonnÃ©s Ã©largissent leur action Ã la lutte contre les discriminations et les atteintes aux droits de
lâ€™homme. Leurs reprÃ©sentants vont plaider leur cause en MÃ©tropole, dâ€™oÃ¹ ils commenteront la dÃ©cision
de la cour dâ€™appel, le 15 septembre. Le Â« collectif pour la dÃ©fense des doits et des libertÃ©s et pour la
libÃ©ration des syndicalistes emprisonnÃ©s Â» change de nom et de mission. DÃ©sormais, ceux qui sâ€™Ã©taient
rÃ©unis aprÃ¨s lâ€™incarcÃ©ration des six syndicalistes USTKE, fin juin (1), se font appeler Â« collectif pour la
dÃ©fense des droits fondamentaux et la lutte contre les discriminations Â». Câ€™est (un peu) plus court, et Ã§a ne
signifie pas tout Ã fait la mÃªme chose. Â« On dÃ©noncera le phÃ©nomÃ¨ne de corruption et la dÃ©linquance
financiÃ¨re. Â» Â« Nous allons crÃ©er un observatoire des droits de lâ€™homme, y compris les droits autochtones
Â», a expliquÃ© Alphonse Pujapujane, troisiÃ¨me vice-prÃ©sident de lâ€™USTKE, hier lors dâ€™une confÃ©rence
de presse Ã la VallÃ©e-du-Tir. Â« On tiendra Ã jour un livre blanc des atteintes aux droits de lâ€™homme en
Nouvelle-CalÃ©donie, notamment celles de lâ€™Ã‰tat. On dÃ©fendra lâ€™accÃ¨s Ã la justice et les justiciables
[â€¦] On dÃ©noncera le phÃ©nomÃ¨ne de corruption et la dÃ©linquance financiÃ¨re, qui sont des obstacles au
rÃ©Ã©quilibrage [â€¦] et qui ne sont jamais poursuivis. Â» Pour cela, une association sera montÃ©e rapidement.
Dans un futur proche, le collectif enverra une dÃ©lÃ©gation en MÃ©tropole, Â« auprÃ¨s de nos relais traditionnels
[et] tous ceux qui voudront nous entendre Â», dÃ©taille Georges MandaouÃ©, sÃ©nateur coutumier. Le but sera
dâ€™Ãªtre prÃ©sents lÃ -bas le 15 septembre pour commenter la dÃ©cision de la cour dâ€™appel de NoumÃ©a
sur les 28 syndicalistes de lâ€™USTKE, parmi lesquels six risquent de rester en prison. Avec lâ€™espoir de Â«
porter la bonne parole Â» dans les mÃ©dias nationaux. Enfin, le collectif a rÃ©pÃ©tÃ© sa dÃ©fiance vis-Ã -vis de
lâ€™Etat. Ses membres ont vivement critiquÃ© lâ€™intervention des gendarmes, hier matin Ã Saint-Louis (lire en
page 3), Â« alors que lâ€™Etat, dâ€™un autre cÃ´tÃ©, nous demande dâ€™apaiser la situation Â». (1)
Lâ€™USTKE, le Parti travailliste, lâ€™UC, lâ€™UCR, le SLUA, Rheebu Nuu, des coutumiers et des associations de
jeunes. {{Marc Baltzer}} ---------------------- {{NPA et CGT-pÃ©nitentiaire Â« solidaires Â» de GÃ©rard Jodar}} Le
NPA dâ€™Olivier Besancenot a demandÃ© mercredi la libÃ©ration Â« sans dÃ©lai Â» de GÃ©rard Jodar et de Â«
ses camarades Â», dÃ©nonÃ§ant des Â« manÅ“uvres de criminalisation de lâ€™action syndicale Â». Â« Comme ce
serait le cas en MÃ©tropole pour des faits similaires, GÃ©rard Jodar et ses camarades doivent Ãªtre libÃ©rÃ©s sans
dÃ©lai Â», demande le parti anticapitaliste. La CGT-pÃ©nitentiaire a de son cÃ´tÃ© dÃ©noncÃ© mercredi un Â«
acharnement Â» de la justice contre GÃ©rard Jodar. La troisiÃ¨me organisation chez les surveillants de prison, qui
prÃ©cise quâ€™elle est reprÃ©sentÃ©e par la section pÃ©nitentiaire de lâ€™USTKE Ã NoumÃ©a, a fustigÃ©
dans le mÃªme communiquÃ© les conditions de dÃ©tention Â« extrÃªmement difficiles Â» au centre pÃ©nitentiaire
de NoumÃ©a, Â« une prison honteusement insalubre et vÃ©tuste Â» hÃ©bergeant actuellement Â« 420 dÃ©tenus
pour 190 places Â». {{Le PCF dÃ©nonce une criminalisation de lâ€™action syndicale}} Le Parti communiste
franÃ§ais a assurÃ©, mardi, les syndicalistes calÃ©doniens de sa solidaritÃ© aprÃ¨s le maintien en dÃ©tention de
GÃ©rard Jodar et a critiquÃ© une Â« tendance Ã la criminalisation de lâ€™action syndicale Â». Â« Aucun signe
dâ€™apaisement nâ€™apparaÃ®t. Au contraire, lâ€™avocat gÃ©nÃ©ral a demandÃ© la confirmation de toutes les
peines, voire plus Â», Ã©crit Jean-Louis Lemoing, membre du comitÃ© exÃ©cutif du PCF en charge des Dom/Tom.
Pour le PCF qui Â« assure les syndicalistes concernÃ©s et lâ€™USTKE de sa solidaritÃ© et fait part de sa
disponibilitÃ© pour contribuer Ã la mobilisation contre ce jugement inique Â», Â« ce rÃ©quisitoire atteste dâ€™une
tendance Ã la criminalisation de lâ€™action syndicale Â». http://www.info.lnc.nc/ * PubliÃ© sur
http://www.solidaritekanaky.org/ ---------------- {{{Campagne de soutien aux syndicalistes emprisonnÃ©s}}} Mercredi
26 aoÃ»t 2009 CAMPAGNE DE SOUTIEN AUX SYNDICALISTES EMPRISONNÃ‰S Ã€ NOUMÃ‰A {{Qui est en
prison et quelles sont les peines :}} Les peines de prison ferme avec mandat de dÃ©pÃ´t : - GÃ©rard Jodar,
prÃ©sident de lâ€™USTKE (1 an de prison ferme) - Sagato UvÃ©akovi, adhÃ©rent et militant de la FÃ©dÃ©ration
BTP, reprÃ©sentant syndical (6 mois fermes) - SÃ©lÃ© Lami, adhÃ©rent et militant de la FÃ©dÃ©ration
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Commerces et Divers, dÃ©lÃ©guÃ© syndical (6 mois fermes) - Thierry Gnipate, adhÃ©rent et militant de la
FÃ©dÃ©ration BTP, dÃ©lÃ©guÃ© syndical (4 mois fermes) Ces camarades sont en dÃ©tention depuis le 29 juin
2009 Les peines de prison ferme avec maintien en dÃ©tention - Michel Safoka, secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de la
FÃ©dÃ©ration BTP (1 an de prison ferme) - Julien Vaiagina, 2Ã¨me secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de la FÃ©dÃ©ration
BTP (10 mois fermes) Ces deux camarades sont en dÃ©tention depuis le 28 mai 2009. - Un an de prison ferme
pour Jean-Jacques Ramparany, 1er secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de la FÃ©dÃ©ration Fonction Publique. Il est dÃ©tenu
depuis le 22 juin 2009. - Dix-huit militants ont Ã©tÃ© condamnÃ©s Ã 4 mois de prison avec sursis. Pour les
{{soutenir}}, vous pouvez leur Ã©crire nominativement Ã lâ€™adresse de la prison : Camp Est, 98800 NOUMÃ‰A,
NOUVELLE-CALÃ‰DONIE Pour {{soutenir financiÃ¨rement}} les familles, vous pouvez envoyer vos dons Ã
lâ€™ordre de USTKE, Ã lâ€™adresse : "SOLIDARITÃ‰ USTKE" CICP, 21 Ter rue Voltaire , 75011 PARIS Les
syndicalistes de lâ€™USTKE, emprisonnÃ©s Ã NoumÃ©a depuis le 29 juin, ont normalement deux parloirs par
semaine. GÃ©rard Jodar avait ainsi la visite de sa femme et de ses enfants le mercredi et le samedi. Depuis
mercredi dernier (19 aoÃ»t), Rosemay (lâ€™Ã©pouse de GÃ©rard) nâ€™a plus son droit de visite. Le directeur de
la prison nâ€™a pas daignÃ© la recevoir pour lui donner une explication, mais un responsable de la prison lui a fait
comprendre que "câ€™est suite Ã lâ€™article" (lâ€™interview de GÃ©rard parue dans LibÃ©ration lundi 17 aoÃ»t)
: Voir: [->art14790] http://www.liberation.fr/politiques/0101585626-en-nouvelle-caledonie-nous-sommes-toujours-dans-une-colonie Pour
protester contre lâ€™excÃ¨s de zÃ¨le de ce directeur de prison, vous pouvez lui Ã©crire de nombreux mails Ã
lâ€™adresse suivante : emmanuel.fenard@justice.fr. ------------ {{Les premiers messages : De : FÃ©dÃ©ration
SUD-Rail (SOLIDAIRES)}} _ Objet : _ Date : 24 aoÃ»t 2009 11:24:35 HAEC _ Ã€ : emmanuel.fenard@justice.fr
Monsieur le directeur de la prison de NoumÃ©a, Nous apprenons que GÃ©rard Jodard, responsable de
lâ€™USTKE emprisonnÃ© pour action syndicale, a Ã©tÃ© privÃ© de parloir, semble-t-il suite Ã une interview
donnÃ© au journal LibÃ©ration. Cela nâ€™est pas acceptable ! Nous vous demandons donc de rÃ©tablir notre
camarade dans ses droits Ã©lÃ©mentaires. Plus largement, la FÃ©dÃ©ration SUD-Rail tient Ã protester contre la
criminalisation de lâ€™action syndicale dont fait lâ€™objet lâ€™USTKE et rÃ©clame la libÃ©ration immÃ©diate des
syndicalistes et le libre exercice du droit syndical en Kanaky. Dans lâ€™attente, recevez Monsieur le directeur, nos
salutations syndicales. Le Bureau fÃ©dÃ©ral de SUD-Rail ---------------- De : Jean-Marc Desfilhes _ Objet : Droit de
parloir de M. Jodar Date : 24 aoÃ»t 2009 11:20:56 HAEC _ Ã€ : emmanuel.fenard@justice.fr Monsieur, Monsieur
Jodar, PrÃ©sident de lâ€™USTKE ne bÃ©nÃ©ficie plus de la possibilitÃ© de sâ€™entretenir deux fois par semaine
avec ses proches. La remise en cause de ses droits de parloir est une atteinte grave aux libertÃ©s individuelles et Ã
la dÃ©mocratie. Lâ€™emprisonnement ne justifie en rien une coupure arbitraire entre le dÃ©tenu et ses proches.
La dÃ©cision que vous avez prise est de nature Ã provoquer de nouvelles tensions ce qui ne parait pas opportun.
Je me permets donc de vous demander de bien vouloir revenir sur la mesure coercitive prise Ã lâ€™encontre de M.
Jodar et de preserver lâ€™ensemble de ses droits. Il nâ€™y a que dans les dictatures que les prisonniers politiques
sont interdit dâ€™expression publique et je nâ€™ose croire que ces brimades aient Ã©tÃ© mises en place suite Ã
la suite dâ€™acticle publiÃ© par LibÃ©ration. Salutations Jean-Marc Desfilhes ---------------- Monsieur le directeur
Emmanuel Fenard, Il se peut que ce qui suit soit erronÃ©, auquel cas mon envoi deviendrait nul et non avenu. Mais
sâ€™il est vrai, je me demande si vous Ãªtes rÃ©ellement Ã un poste mÃ©ritÃ© pour montrer une telle
interprÃ©tation des devoirs quâ€™ont les fonctionnaires franÃ§ais de respecter les valeurs de notre RÃ©publique.
La prison nâ€™est que la privation dâ€™aller et venir, comme lâ€™a rappelÃ© un de nos PrÃ©sidents qui nâ€™a
pourtant pas Ã©tÃ© particuliÃ¨rement brillant pour ses valeurs humaines, et il nous reste Ã tous la libertÃ©
dâ€™expression et celle de demander des comptes Ã des fonctionnaires qui sâ€™Ã©garent manifestement et
dÃ©rogent Ã leurs devoirs les plus fondamentaux. (articles XI & XV de la CONSTITUTION). Abuser de ses
pouvoirs reste toujours ce quâ€™il y a de plus mÃ©prisable chez un homme, a fortiori fonctionnaire et a fortiori
portÃ© Ã un poste de direction. Vous ne seriez pas seul Ã dÃ©raper et beaucoup de dÃ©bats dÃ©noncent ces
conservateurs Ã tort et Ã travers qui nichent dans lâ€™administration pÃ©nitentiaire, impunÃ©ment et
irresponsablement. Il a dÃ©jÃ fallu la dÃ©signation dâ€™un ContrÃ´leur gÃ©nÃ©ral des prisons parce que
lâ€™Administration PÃ©nitentiaire sâ€™est avÃ©rÃ©e incapable de se contrÃ´ler elle-mÃªme, ni de se mettre en
conformitÃ© avec les rÃ¨gles tant nationales quâ€™europÃ©ennes. Je dois participer prochainement Ã une
rÃ©union sur ces sujets avec le prÃ©fet directeur de lâ€™Administration PÃ©nitentiaire, Monsieur dâ€™Harcourt, et
le ContrÃ´leur gÃ©nÃ©ral des prisons Monsieur Jean-Marie Delarue, et je ne manquerai pas dâ€™exposer ces
graves manquements dont celui qui est le dÃ©clencheur de la protestation Ã laquelle je mâ€™associe
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vigoureusement. Slts. Michel GuÃ©rin Von Eickern â€“ "Les Garous dâ€™Ã‰bÃ¨ne" â€“ 29, rue de La Chapelle
â€“ 70300 BAUDONCOURT Ã‰crivain ------------ {{DÃ©claration de MaÃ®tre Aguila, avocat de lâ€™USTKE, sur
France-Info}} Mardi 25 aoÃ»t 2009 "Venir demander 15 mois ferme avec mandat de dÃ©pÃ´t, pour Ãªtre montÃ©
dans un avion - puisque les poursuites pour dÃ©gradations ont Ã©tÃ© abandonnÃ©es -, donc câ€™est simplement
pour Ãªtre montÃ© dans un avion et en Ãªtre ressorti, câ€™est dÃ©mesurÃ©. Jâ€™ai citÃ© lâ€™exemple dâ€™un
blocage dâ€™un train, exactement identique, Ã Cahors, oÃ¹ les gens ont Ã©tÃ© relaxÃ©s parce que câ€™Ã©tait la
libertÃ© constitutionnelle qui sâ€™exerÃ§ait, le droit de manifester et le droit de grÃ¨ve, et le procureur nâ€™avait
dâ€™ailleurs requis que des amendes. Je suis persuadÃ© que lâ€™Etat en MÃ©tropole nâ€™aurait pas pu agir de
la sorte, et câ€™est ce qui fait dire dâ€™ailleurs Ã GÃ©rard Jodar quâ€™il a lâ€™impression dâ€™Ãªtre dans une
colonie et qui lui fait parler de justice coloniale, parce que, je vais vous donner un exemple, câ€™est aux Comores
quâ€™on voit des syndicalistes, pour entrave Ã la circulation, condamnÃ©s Ã de la prison ferme. Aux Comores.
Câ€™est la seule jurisprudence que jâ€™aie trouvÃ©e. Alors est-ce quâ€™en Nouvelle-CalÃ©donie on est aux
Comores ? Câ€™est la question que je pose. Jâ€™interprÃ¨te Ã§a comme la rÃ©sultante finalement dâ€™une
stratÃ©gie de lâ€™Etat qui pense pouvoir dÃ©cridibiliser et criminaliser lâ€™action de lâ€™USTKE depuis 2 ans,
avec le nouveau Haut-Commissaire qui, systÃ©matiquement, charge les piquets de grÃ¨ve, et je dis que câ€™est
trÃ¨s trÃ¨s dangereux !" ------------
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