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

LIGUE CALEDONIENNE DE TENNIS
Contribution publiée le 28/01/2021

Réponses de l’organisation au questionnaire mis à disposition sur la plateforme
participative notreavenir-nc.fr.

Présentation de l’organisation et de son objet
Le rôle de la ligue est de promouvoir le tennis et ses disciplines associées sur tout le
territoire de la Calédonie

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
● C'est appartenir à la république, faire partie de la France
● En tant que discipline sportive c'est porter au mieux les valeurs de la France dans les
compétitions
Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance

●

L'émancipation vis à vis de la France
notamment financièrement

Souveraineté
●

L'autonomie totale et complète

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
La NC doit rester un territoire français représentant la France dans le Pacifique, avec un
statut identique à celui de la Polynésie
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Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
Trouver un avenir institutionnel permettant à l'ensemble de la population de retrouver
calme, sérénité permettant de se projeter

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
●

La possibilité de vivre TOUS ensemble
en PAIX, réduire les inégalité sociale,
réduire la fracture sociale et culturelle
NORD et ILES / SUD

Préoccupations
●

L'avenir institutionnel, les difficultés
économiques, la Nickel dépendance en
lien avec le manque de diversification
du secteur économique

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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