Association Jeunesse Kanaky Monde
4, rue de la Gazelle – Magenta
98846 - Nouméa
Tél : 27 25 99 - Fax : 27 62 57

« MOTIONS ET RESOLUTIONS AJKM CARREFOUR PAYS XARACÛU
CANALA TRIBU DE MIA LE 13, 14,15 et 16 OCTOBRE 2015 »

Sous le thème : « RESPONSABILISE-TOI POUR NOTRE PAYS KANAKY »

Bureau élu pour la mandature 2015-2016
Président : Souma MOASADI
Vice- Président : Jérémie INGHANE
Secrétaire : Pascal TJIBAOU
Secrétaire adjointe : Claudia WABEALO
Trésorière : Aline VAKIE
Trésorier adjoint : Steeve PEBOU- TIDJINE
Responsable communication : Brenda WANABO
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1/ MOTION ENVIRONNEMENT

Constatant le manque d’éducation et de sensibilisation au respect de la nature, au niveau
familiale et scolaire :
Demande aux jeunes :
-

D’être conscient des effets primaires de la pollution pour agir au quotidien pour le respect
de notre mère nature (ex : ramasser les poubelles, les mégots, trier les déchets…)

Demande aux sections de jeune :
-

De mettre en place une « journée verte », afin de se sensibiliser sur les méfaits de la
pollution. (nettoyage d’endroit identifié au préalable, préparation de panneaux pour
interpeller la population….)

L’AJKM s’engage à :
-

Veiller à ce que cette journée verte se réalise dans toutes les communes où les sections
jeunes sont actives.
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2/ MOTION CULTURELLE

Constatant la perte de culture et de repère de notre jeunesse,
L’AJKM demande à la jeunesse :
-

De se réapproprier notre culture (patrimoine matériel et immatériels)
De s’investir dans les journées culturelles dans les différentes communes
De modérer l’utilisation des nouvelles technologies (jeux vidéo, réseau sociaux, internet
etc…)

L’AJKM s’engage à ce :
-

Que lors des mini-carrefours soient instaurés un atelier culture : couture, teinture,
vannerie, sculpture, etc. afin de préparer le carrefour pays.
Que lors des prochains carrefours de l’AJKM, les filles portent des robes missions et les
garçons des tuniques afin de mettre en valeur notre patrimoine culturel.
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3/ MOTION RELATIONS AJKM/ BUREAU DE L’UC :

Constatant le manque de présence des membres du mouvement UC, de leur manque de
considération envers la jeunesse,
L’AJKM demande:
-

La nomination d’un référent (disponible à tout moment) qui se doit d’assister aux
réunions mensuelles, aux mini-carrefours et lors du carrefour pays.
La présence d’un membre du bureau lors des carrefours de l’AJKM et tout au long de
l’année (un homme et une femme).
La présence d’un membre de chaque comité local durant le carrefour de l’AJKM.
Un soutien annuel du mouvement UC.
Informer l’AJKM avant de prendre des décisions politiques.
Une augmentation du budget de l’AJKM.

L’AJKM interpelle:
-

Les maires UC à mieux impliquer la jeunesse de leur commune au sein de l’AJKM.

L’AJKM s’engage à :
-

Veiller à ce qu’un rapport semestriel soit remis au référent AJKM pour que le bureau
suive mieux notre travail.
Favoriser le travail demandé aux maires UC en organisant de l’AJKM dans leurs
communes.
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4/ MOTION FONCTIONNEMENT DE L’AJKM :

Constatant chaque année la réelle implication des membres du bureau de l’AJKM, et dans
l’optique de maintenir la dynamique des jeunes nous demandons :
-

Que le bureau de l’AJKM se renouvelle tous les deux ans.
Que chaque membre cotise 500 francs par ans.
Redynamiser les sections de jeunes (en sommeil) dans les communes et les quartiers.
Favoriser les réunions mensuelles de l’AJKM dans les communes où les sections de
jeunes sont en sommeil.

Constatant le peu de relations avec nos confrères militants de la région et du monde, l’AJKM
s’engage à :
-

Tisser les liens avec nos amis militants de la région Pacifique et de la Mélanésie.
Participer à des réunions impliquant la jeunesse pour pouvoir tisser des liens avec des
jeunes du monde.

-5-

Association Jeunesse Kanaky Monde
4, rue de la Gazelle – Magenta
98846 - Nouméa
Tél : 27 25 99 - Fax : 27 62 57

5/ MOTION PROJET 2015/2016 :

Dans la continuité des motions prises en 2014 lors du carrefour de Néavin, l’AJKM demande à
chaque section de jeune par commune de :
-

Faire une case
Faire un champ afin d’emmener des produits de la terre, d’inciter les jeunes à pêcher et
chasser
Faire des Formation politiques
Adapter le discours politique pour notre jeunesse
Continuer a recensé les jeunes pour l’inscription sur les listes électorales
Exiger la tenue des mini carrefours régionaux
Organiser un évènement sportif, culturel et musical AJKM pays

L’AJKM s’engage à ce que :
-

Tous les points cités plus hauts soient respectés et soient réalisés durant cette nouvelle
mandature de l’AJKM.
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6/MOTION POLITIQUE :

L’AJKM constate :
-

La non prise en compte des militants du FLNKS par nos leaders lors de leur prise de
décision (mise en place Gouvernement Germain, élections provinciales, etc.)

L’AJKM souhaite :
-

La tenue du congrès annuel du FLNKS

-

L’élection d’un bureau du FLNKS

-

Un retour concret des réunions du BP du FLNKS et l’explication des prises de décision

Souhaitant favoriser l’unité perdue au sein du FLNKS,

L’AJKM s’engage à:
-

Mettre en place un rassemblement jeune FLNKS pour favoriser le partage politique par
les discussions entre les jeunes indépendantistes

Souhaitant favoriser le « top 2018 »,

L’AJKM propose :
-

La mise en place de rassemblement jeunesse nationaliste pour favoriser le partage avec
toute la jeunesse du Pays

L’AJKM s’engage à :
-

Continuer le travail de recensement des jeunes non-inscrits sur les listes électorales et à
les inciter à faire les démarches d’inscription

-

Prendre contact avec la commission des révisions des listes électorales pour la mise en
place de réunions d’information
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7/ MOTION RELATIONS INTERNATIONALES

Suite à l’intervention de Monsieur Tutugoro Ariel, membre du comité de soutien à West Papua,
l’AJKM s’engage à :
-

Apporter son soutien à la lutte du peuple de West Papua

-

Participer activement aux manifestations organisées

Concernant le groupe fer de lance mélanésien (GFLM) l’AJKM constate :
-

Qu’au terme de la présidence du FLNKS au sein du GFLM, nous n’avons à ce jour, reçu
aucun bilan du travail effectué lors de la mandature 2013-2015

-

La diffusion de fausses informations concernant les formations dans les pays de la
Mélanésie

-

L’absence d’un département « jeunesse » au sein du GFLM

L’AJKM demande :
-

Un bilan de la mandature 2013- 2015

-

Au bureau de l’UC de faire le forcing auprès du FLNKS pour relancer le programme de
formation via le GFLM

L’AJKM demande au bureau de l’UC de soumettre au FLNKS:
-

La création d’un département « jeunesse »au sein du GFLM avec l’intégration d’une
représentation de l’AJKM pour favoriser les relations régionales

L’AJKM s’engage :
-

A recenser et transmettre un listing de jeunes intéressés et motivés par des formations
proposées dans la région (noms, âges et niveau d’étude) à nos représentants au sein de
la cellule « relations internationales » du FLNKS et du GFLM.

-

A mieux s’informer et à organiser des réunions avec nos représentants au sein de la
cellule « relations internationales » par rapport au sujet des formations dans la région.
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RESOLUTION DJIIDO

Constatant les trente années d’existence de la radio djiido, outil de communication du FLNKS,
l’AJKM salue :
-

Le travail effectué par l’équipe de Radio Djiido durant toutes ces années en tant qu’outil
de communication de la lutte indépendantiste
Radio djiido d’avoir pleinement joué son rôle de diffusion d’information

L’AJKM constate :
-

L’importance des échéances à venir
La volonté des jeunes de l’AJKM d’améliorer la performance de radio djiido

L’AJKM demande :
-

La participation financière de toutes les composantes du FLNKS
La formation de jeunes dans les métiers de la communication, du journalisme, de
l’audiovisuel, etc.
L’application de la ligne éditoriale de radio Djiido
La mise en place d’un nouveau CA d’Edipop avec un retour des décisions prises

L’AJKM s’engage :
-

A apporter son soutien à radio djiido
A proposer des animations à la direction et à la rédaction de radio djiido
A fournir des moyens humains afin d’aider radio djiido
A continuer notre émission « Génération Kanaky Monde » sur Radio djiido
A motiver notre jeunesse quant aux formations de la communication, de l’audiovisuel, du
journalisme, etc.
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RESOLUTION DES ELUS :

Constatant que l’homme n’est pas éternel et que le pays a besoin d’une relève formée et
compétente, l’AJKM constate :
-

Le manque de considération et de confiance accordée par nos élus envers la jeunesse
du Mouvement
Le comportement déplorable de certains élus qui affecte l’image du Mouvement.
Le non-respect du règlement intérieur du parti par les cadres du Mouvement, nos élus et
nos structures
L’absence de transmission et d’information entre les institutions, le parti et la base

Les jeunes de l’AJKM exigent de la part de nos aînés :
-

-

-

De recruter des collaborateurs dans les rangs de l’AJKM avant de recruter à l’extérieur
du Mouvement afin de favoriser la formation politique de nos jeunes.
De respecter le mot d’ordre du comité directeur de Kowe Kara concernant la validation
des recrutements effectuée au sein des institutions par le Parti.
De veiller à ce que leurs collaborateurs politiques participent à toutes les réunions
politiques du Mouvement (SB, CL, CR, CODIR, Congrès, Rassemblement FLNKS et
nationaliste, etc.)
D’imposer aux collaborateurs le règlement de leurs cotisations mensuelles selon le mot
d’ordre du comité directeur de l’Ile des Pins en 2013 et d’imposer la rétroactivité sous
peine de sanction
La commission de discipline de prendre des mesures fermes et d’appliquer à la lettre le
règlement à ce sujet
Faire preuve de civisme et d’exemplarité vis à vis de la jeunesse et des structures en
général
Plus de transparence et d’honnêteté de la part de nos responsables et surtout le respect
et l’application total du règlement intérieur du parti
La mise en place de réunions régulières entre le parti et la base mais également entre
les élus et les jeunes militants
La présence obligatoire de nos élus lors de ces réunions
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Remarquant l’attitude de certains de nos élus, l’AJKM rappelle et interpelle nos élus quant:
-

Au cumul des mandats : plusieurs motions en parlent mais rien ne change
La fonction qu’ils occupent : ils doivent travailler pour Kanaky, pour le Pays et non pas
pour des intérêts personnels.

L’AJKM s’engage à :
-

Faire un recensement des jeunes avec leurs niveaux d’étude
A être disponible et ouvert à toutes propositions de formation politique de la part de nos
élus
A faire prendre conscience aux jeunes l’importance du respect du règlement du parti, du
respect de l’image que l’on porte et de la discipline à avoir
A mettre en place des réunions avec nos élus ou le parti pour mieux faire le lien entre les
institutions et notre jeunesse.
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