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

Sol.Eau.NC

Contribution publiée le 16/02/2021

Réponses de l’organisation au questionnaire mis à disposition sur la plateforme
participative notreavenir-nc.fr.
Présentation de l’organisation et de son objet
Bureau d'étude environnement spécialisé dans l'aménagement de l'espace et la gestion
des eaux

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
C'est concevoir ce lien historique qui nous unis encore aujourd'hui à cette nation forte
qu'est la France. "Etre français" en NC c'est la langue, le franc. C'est une partie de notre
culture mais aussi de notre comportement et de notre mentalité.

Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● C'est avoir une identité propre qui nous
● La souveraineté est l'opportunité de
unis tous. C'est avoir une identité à
créer une société nouvelle basée sur
travers laquelle on se reconnait et on
d'autres valeurs que celles de l'occident
s'identifie tous, fiers et unis.
et du capitalisme. La souveraineté, c'est
la possibilité institutionnelle de faire les
choses différemment.

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
La Nouvelle Calédonie a besoin d'un grand frère protecteur, mais d'une mère nourricière.
La France devra être protection militaire et protection monétaire. Par contre, la NC doit
apprendre à gagner de l'argent et à se nourrir par ses propres moyens
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Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
● Il faut sortir de cette opposition politique stérile. Pour les uns, il convient d'accepter que
l'indépendance est inévitable. Pour les autres, que l'indépendance doit se faire avec la
France. Sans acceptation, seul le conflit perdurera.
● Pour palier aux 2 blocs politiques, il faut une nouvelle démocratie dans laquelle le
peuple retrouve tout son pouvoir décisionnel.

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● L''espoir réside dans le fait que le
● Il se peut qu'il faille d'abord passer par
peuple calédonien reste en général
une phase de déconstruction avant de
bienveillant et solidaire
véritablement commencer à construire
une nation forte et unie

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.
Changer le mode d'agriculture
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