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 FC FERRAND
Contribution publiée le 07/02/2021

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

Présentation de l’organisation et de son objet
Club sportif. Pratique de l'activité futsal en milieu compétitif fédéral au sein de la
Fédération Calédonienne de football.

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
• Représenter la diversité de notre nation, celle qui nous a permis d'être aujourd'hui ce
que l'on est aujourd'hui. Représenter notre pays, un pays apprécié dans le monde pour
ses valeurs.
• Relayer la culture Française dans le pacifique, et valoriser en même temps la culture
kanak ainsi que celles Océanienne.
• Mettre en évidence la mixité sociale et la valoriser.
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Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
• Être autonome en matière de monnaie,
• Ne plus dépendre de l'état Français
de justice, de défense de notre pays.
dans aucun secteur.
• Avoir une quantité suffisante d'avocats,
de juges, de médecins, de pilote de
ligne etc...
• Être capable de proposer des
institutions en mesure de décider ou de
valider des décisions capitales à
l'émancipation de la population.

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
Un lien privilégié. Conserver la possibilité de faire des études pour nos jeunes. Conserver
le lien concernant la justice, l'armée, en résumé les compétences régaliennes.

Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
Avoir ue place de plus en plus importante dans la région pacifique. En amplifiant ses
relations avec
les pays voisins notamment la Nouvelle-Zélande etLal'Australie.
La gestion du
L’indépendance
souveraineté
Nickel qui doit permette à notre île de rendre l'économie florissante.

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
• Donner de l'importance aux efforts des
• Conflits ethniques.
clubs et associations sportives,
• L'économie trop dépendante du nickel.
culturelles et musicales, souvent
• Le manque de professionnalisme dans
propices aux mélanges culturelles.
le secteur du tourisme.
• Une stabilité économique retrouvée.

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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