Près d'un an après la marche pour un drapeau commun
du 9 avril 2011, le grand débat public promis par YANNO
est tombé aux oubliettes !
Pour Calédonie Ensemble, l’affaire des deux drapeaux est symptomatique de
l’extraordinaire duplicité de Gaël YANNO, capable de grandes déclarations sur le drapeau
du FLNKS lors de la campagne des élections législatives de 2007, ce qui ne l’a pas empêché,
le 7 aout 2010, au petit matin, de lever, « en catimini », le drapeau du FLNKS sur le fronton
de la mairie de Nouméa.
Ainsi, dans son journal de campagne de mai 2007, Gaël YANNO indiquait : « Pour le
Rassemblement-UMP, les signes identitaires n’ont de sens que s’ils permettent de rassembler
l’ensemble de la population du territoire. La grande majorité de cette population ne
s’appropriera jamais le drapeau du FLNKS et le nom de « Kanaky ». Nous n’accepterons pas
que les emblèmes de la lutte indépendantiste deviennent ceux de la Nouvelle-Calédonie,
quitte à être le seul mouvement politique à s’opposer à cette dérive indépendantiste de la
lecture de l’Accord de Nouméa. ».
Dans les Nouvelles calédoniennes du 5 juin 2007, Gaël YANNO déclarait : « Je n’ai pas voté
en 1998 l’Accord de Nouméa (…) pour que le drapeau du FLNKS soit celui de NouvelleCalédonie ».
De même, en mars 2011, alors que l’Union calédonienne avait déposé une proposition de loi
du pays pour que le drapeau du FLNKS devienne le drapeau du pays, YANNO a fait diversion
en proposant qu’un grand débat sur le drapeau soit organisé.
Dans une conférence de presse tenue par Gaël YANNO, le 14 mars 2011, le RUMP
indiquait :« (…) nous demandons qu’un très large débat soit mis en place pour que les
calédoniens puissent s’exprimer sur cette question »
Le 15 mars 2011, sur Radio Djiido, Gaël YANNO renchérissait : « Nous souhaitons qu’il y ait
un large débat sur ces deux drapeaux, et ça me paraît souhaitable qu’ils soient organisés, ces
débats, auprès des calédoniens, pour discuter de cette initiative des deux drapeaux ».
Et, quelques jours avant la marche du 9 avril 2011, FROGIER déclarait : « je pense qu’il est
temps, il est encore temps, pour le collectif du drapeau commun, de se retirer de cette
manifestation. Et moi, je garantis à ce collectif qu’ils seront totalement associés au Grand
débat que j’ai proposé, que Gaël YANNO a proposé à la suite de la proposition de l’UC (…)».
Les 5000 calédoniens qui ont manifesté sont toujours dans l’attente de ce débat. Aucun
Grand débat public sur la question des deux drapeaux n’a été engagé, malgré la proposition
de délibération que nous avons déposée en ce sens en août 2011.
Une nouvelle fois, les Calédoniens ont été dupés par Gaël YANNO. L’objectif de l’annonce de
ce grand débat, c’était d’empêcher la marche pour un drapeau commun. Une fois qu’elle a
eu lieu, le grand débat promis sur le drapeau est venu grossir la longue liste des mensonges
du RUMP.

