Brève histoire sur les relations entre les États-Unis et Hawaï
1826 – Les États-Unis ont reconnu le royaume d'Hawaï comme un pays souverain et indépendant.
1893 – La marine américaine a occupé Hawaï sous prétexte que la sécurité des États-Unis était concernée et le ministre américain a
brandi le drapeau américain sur Hawaï et l'a proclamé un protectorat des États-Unis. Puis le gouvernement des États-Unis a
progressivement diminué le pouvoir de la reine hawaïenne (Lire la protestation de la reine sur le site
http://www.kanakamaolipower.org/history.php).
1898 – Les États-Unis ont “officiellement” annexé Hawaï, en passant outre de telles formalités comme le traité d'annexation qu'ils
avaient déjà conclu plus tôt lors de l'annexation de la Louisiane, la Floride, le Texas, et d'autres territoires. Selon la loi internationale,
l'absence d'un traité d'annexation signifie que la souveraineté du pays annexé n'a pas été abdiquée.
1959 – Les États-Unis ont organisé un plébiscite pour demander aux Hawaïens s'ils voulaient maintenir leur statut de protectorat ou
joindre les États-Unis en tant qu'état. En vue d'un déroulement favorable, ils ont volontairement omis la troisième question requise par
la Charte des Nations unies, à savoir si les Hawaïens voulaient leur indépendance. Avec l'aide de plus de votes obtenus des 10 000
soldats militaires américains, et de ceux en poste à Hawaï, ils ont obtenu la majorité des votes pour adhérer aux États-Unis et ont
incorporé Hawaï comme leur cinquantième état.
Aujourd'hui – Hawaï demeure la plus belle colonie de l'empire américain et les États-Unis continuent de maintenir à distance les
Hawaïens en quête de leur indépendance. Mais pour combien de temps…?
Les Américains proclament tous les jours: “Nous sommes la plus grande nation de toute la terre !”
Ils enseignent même à leurs écoliers d'affirmer leur allégeance: “...avec la liberté et la justice pour tous!”

La réponse des Hawaïens: Hawaï n'est pas l'Amérique, et ne le sera jamais!
Quel rapport ceci a-t-il avec les autres nations à la recherche de leur indépendance? Il existe de nombreuses similitudes. Un
assez grand nombre de pays occupés à travers le monde luttent pour gagner leur indépendance. Ils ont leurs histoires qui
prouvent comment les forces d'occupation ont déformé ou ignoré les lois internationales pour les opprimer. Les citoyens
hawaïens aimeraient organiser une exposition éducative permanente sur l'île de Kauai, l'île rebelle, et afficher leur histoire et
leurs drapeaux pour informer les visiteurs internationaux. Ce matériel sera évidemment disponible aussi sur l'Internet et sera
traduit dans plusieurs autres langues.

