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Nouméa le 12 octobre 2021 

Communiqué de presse 

C’est avec grande émotion et regret que nous avons appris ce lundi 11 octobre 2021, par nos 
amis de France, la disparition de notre compagnon, camarade et ami de lutte Alban Bensa - à 
la suite d’une longue maladie. Alban travaillait en NC depuis les années 70 dans l’aire Paici -
Cemuhi où il avait été adopté, avec d’autres chercheurs linguistes connus, dont Françoise et 
Jean-Claude Rivierre. 

Anthropologue français de renom, auteur de nombreux ouvrages sur la NC, grand défenseur 
de la culture et de la cause kanak, Alban était toujours au côté du peuple kanak et notamment 
lors des moments douloureux que le pays a traversé dans les années 1980. 

Sur le plan politique, après l’assassinat de Pierre Declercq en 1981, il créa en 1982 l’AISDPK 
(Association pour l’information et le soutien au peuple kanak) avec ses camarades et amis de 
France. Le mouvement de solidarité en France s’est beaucoup appuyé sur cette structure pour 
faire connaitre la lutte du peuple kanak et mener campagne en faveur de l’indépendance de 
notre pays, au-delà des frontières françaises. 

Alban a défendu et mené campagne en France pour faire approuver par référendum les 
accords de Matignon Oudinot en novembre 1988 ; il a soutenu les prisonniers politiques 
d’Ouvéa ainsi que l’Accord de Nouméa. Ses dernières interventions sur les résultats des deux 
référendums d’autodétermination dans les médias ont toujours été en faveur de 
l’indépendance du pays. 

Jusqu’à son dernier souffle, la chose qu’il aimait entendre et pour oublier sa douleur, c’était 
de parler du pays kanak. 

Le FLNKS tient à lui signifier une dernière fois toute sa reconnaissance et apporte son soutien 
dans cette dure épreuve à sa famille ainsi qu’à ses proches. 
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