Contribution à la consultation des corps intermédiaires de la
société calédonienne du 25 janvier 2021 au 25 mars 2021 sur
l’avenir de la Nouvelle-Calédonie

Le Phare

Contribution publiée le 26/01/2021

Réponses de l’organisation au questionnaire mis à disposition sur la plateforme
participative notreavenir-nc.fr.
Présentation de l’organisation et de son objet
Organisation d'événementiel

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
● Partager et construire ensemble la culture française
● Participer ensemble à la société française

Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance

Je ne sais pas le projet n'est pas assez clair
et les garanties encore trop vagues et
incontrôlables

Souveraineté

Idem

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
Rester pour l'instant dans la République mais avec une reconnaissance plus forte du
symbolisme Kanak (sur le modèle australien/NZ : excuses officielles pour les abus de la
colonisation, hymne et drapeau mettant la culture Kanak au coeur, etc.).
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Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
● La pollution via davantage de contrôle de la pollution industrielle et des critères
plus drastiques et via aussi des campagnes de sensibilisation.
● La sécurité routière via la réfection du Col de la Pirogue, des dos d'âne sur
davantage de routes.
● La haine interraciale qui peut être contrée facilement grâce à des actions
culturelles pour une meilleure (re)connaissance de l'autre.
● La diversification de l'économie via notamment une meilleure utilisation des
opportunités offertes par la faune, la flore et les ressources naturelles marines.
● L'alcool, via la mise en place d'une solide structure d'accompagnement et d'un
centre de suivi postcure adapté aux populations mélanésiennes. Plus de contrôle
sur la voie publique et la route. Une recherche systématique des causes
psychologiques.
● L'autonomie alimentaire atteignable sur décision politique.
Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs

●

Le métissage

Préoccupations

●

L'aggravation des inégalités
sociales.

Souhaitez-vous formuler une proposition en lien avec l'un des trois thèmes évoqués
par le Président de la République* et listés ci-dessous :
● Défi climatique
● Développement économique
● Axe indopacifique
*Discours prononcé par le Président de la République le 5 octobre 2020 à l'issue de la
seconde consultation pour l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie.
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