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

WAGOKAN AIKIDO JEUNES NC
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 à but non lucratif, le club WAGOKAN NC veut participer humblement
au maintien du respect, de la paix et de la bonne santé des jeunes du pays à travers notre
art martial qui est l'Aïkido.

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
Avoir la nationalité, maîtriser la langue, mettre en valeur la culture et en accepter les droits
et les devoirs

Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● Cela signifie que tout devra être gérer
● Cela signifie qu'en son propre nom et
par le pays qui le demande..les besoins
non celui du pays colonisé, il portera la
comme les acquis/et droits
voix de ses habitants qui auront choisie
la pleine souveraineté

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
Ce sera aux habitants de choisir...

Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
Rayonner dans le monde au vu des grands ensembles, continents et autres qui existent
depuis très longtemps ! Trouver des partenaires dans différents secteurs pour promouvoir
ou coopérer avec la NC
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Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● Que la Paix dicte nos choix
● Le financement pour les petits salaires
● Le financement de la santé et de
l'éducation nationale

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.
● Défi climatique : plus de place dans nos écoles et donc dans nos programmes
scolaires, faire plus de services civiques dans l'environnement.
● Développement économique : favoriser et mettre en valeur les petites entreprises
et le savoir faire local, l'artisanat
● Axe indopacifique : mettre à contribution et valoriser le sport (échange entre les
pays dans notre région) et pas que ceux qui font des compétitions...
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Annexe
[Document partagé en complément de la réponse à la question « Souhaitez-vous formuler
une proposition en lien avec l'un des trois thèmes évoqués par le Président de la
République ? »]
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