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

Taekwondo koryo
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

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
Être français c’est être rattaché à la France par notre identité passeport

Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● Cela signifie un détachement de la
● La souveraineté et la même chose
France et une vie plus compliqué

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
La nouvelle calédonie doit rester française et continuer à garder les forces arme ainsi que
l’aide qu’elle nous donne. Sans cela la calédonie ne pourra plus être cet eldorado quelle
était il y a encore peu de temps

Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
Le grands défis est de rester debout et pour cela elle doit rester dans la France

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● Mon seul espoir est que nous restions
● Une guerre sans fin avec dés blocages
un seul peuple
et des attaques comme en décembre
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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.
Aucune prise de position le président est resté vague sur tout sujet
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