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

AS6e Section Tennis
Contribution publiée le 4 février 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
Section sportive du club omnisport de l'AS6e, affiliée à la Fédération Française de tennis

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
Etre Français est avant tout une fierté, celle de pouvoir être considéré comme citoyen d'un
pays ayant une vieille culture reconnue dans le monde. C'est etre Français sur une ile
située de l'autre coté de la planète, et pouvoir s'assurer d'avoir
qu'un résidant Métropolitain

Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● L'indépendance c'est l'incertitude,celle
● La souveraineté c'est la possibilité de
de ne pouvoir compter que sur soit
pouvoir continuer à être attaché à la
même, alors que nous ne sommes que
Métropole, conserver la citoyenneté
275 000 habitants, et devoir continuer à
Française, mais continuer à conserver
gérer l'intendance et la gestion de biens
un statut particulier qui nous autorisé à
et services qui sont surdimensionnés à
pouvoir gérer les biens et services
l'échelle du pays
localement, sous tutelle Métropolotaine.
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Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
La Calédonie doit entretenir le liens actuel, à savoir celui d'une collectivité d'outre Mer
semi indépendante afin de pouvoir conserver et entretenir nos particularités ethniques et
culturelles.

Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
Le racisme et la haine envers "l'occupant" qui est entretenue par les leadeurs
Mélanésiens. La métropole continue à avoir une image de colonisateur qui est entretenue
par une frange radicale des Kanaks

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● Que les peuplades de l'ile puisse vivre
● La montée de la fracture ethnique en
en harmonie sous la protection de la
Calédonie du fait de kanaks radicaux
France, sans distinction de race
qui veulent les pleins pouvoirs, et le fait
que je doive quitter de force 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.
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