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

SAKURA DOJO
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
Association sportive martiale

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
● Liberté: de penser, de circuler, d'être formé, d'être informé, d'entreprendre, etc.....
● Egalité: pour tous, quelque soit le milieu social, en fait plutôt l'équité
● Fraternité: pas trop vu en ce moment et de moins en moins
● être cool; pas se prendre la tête,
● Rigoler

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

●
●
●

Pauvreté
Corruption
Déséquilibre
● Isolation

Souveraineté
●

Savoir se gérer
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Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
● l'armée
● la police
● la justice
● l'éducation
● la monnaie

Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
● la bêtise humaine ; là il y a du boulot ! mettre certains idéologues au pied du mur
● économique: l'appétit des asiatiques et en particulier de la Chine; nouer des relations
plus étroites avec nos voisins australiens et néo zélandais
● social; résorber l'écart entre les plus riches et les plus pauvres, impôts sur les grandes
fortunes et impots sur certaines transactions, mieux surveiller les flux financiers;
favoriser le mécénat,
● l'éducation où parfois le modèle "métro" n'est pas adapté et les enseignants "locaux "
ne sont pas à la hauteur (pas toujours leur faute)
● climatique: favoriser les passages à l'énergie verte, isolation des maisons, bâtiments,
etc.... relancer la filière bois locale, etc...

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

●
●
●
●

Calédonie plus juste
Calédonie plus verte
Calédonie plus équitable
Calédonie plus sereine

Préoccupations

●
●
●

bétises.......
obscurantisme de certains leaders
politiques et autres
violences sous toutes ses formes

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.
● Calédonie équitable: dans l'enseignement, de nombreux enfants ont des difficultés (de
toutes sortes)et nous n'arrivons pas à les aider par manque de moyen pédagogique et
social. Sinn ce sont des bombes à retardement.
● Calédonie plus verte: baisser les taxes pour les véhicules verts; pour les panneaux
solaires, (en mettre sur tous les bâtiments publics); amendes sévères aux pollueurs
même petits; favoriser les transports publics, les rendre "fun"
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