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

Association d'assistance aux animaux du Caillou (AaaC)
Contribution publiée le 30/01/2021

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

Présentation de l’organisation et de son objet
L'AaaC est une association de protection animale couvrant la Grande Terre, la seule
présente en PN.
Objectifs majeurs : combattre le mal-être animal (nourriture, soins, stérilisations)
et faire évoluer les mentalités des gens vis à vis des animaux.

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
● Appartenir à une nation des Droits de l'homme
● être régi par des lois explicites et communes pour tous
● Solidarité nationale par la sécurité sociale
● Instruction gratuite pour tous
● Droit de manifester

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

Souveraineté
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●
●
●

L'abandon du pays à une hégémonie
kanak avec des mœurs tribales
archaïques
La mise en pâture du pays à d'autres
puissances étrangères
Un grand recul socio-économique

●

La mainmise d'une partie non
représentative de la population sur le
pays

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
Rester dans l'état actuel (POM) sans transfert des compétences régaliennes

Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
● Prise en compte des réalités économiques nécessaires à la survie du pays -&gt; travail
éducatif sur des décennies
● Mettre fin à la volonté de suprématie ethnique kanak -&gt; long travail d'information de
tous
● Devenir démocratique -&gt; droit de vote des exclus

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

●
●
●

Vivre en paix
Que la loi soit la même pour tous
Que les lois pour la protection animale
soient les mêmes qu'en métropole

Préoccupations

●
●
●

Partage de la terre
Respect inter-ethnique
Absence de leaders ayant une réelle
vision pour le pays

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.
Mettre fin aux blocages fonciers, connus ou dissimulés (les statistiques de l'ADRAF sont
largement incomplètes), pour permettre un développement économique réel, une
autosuffisance alimentaire
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