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Réponses de l’organisation au questionnaire mis à disposition sur la plateforme
participative notreavenir-nc.fr.
Présentation de l’organisation et de son objet
Défendre et promouvoir en NC l'utilisation de la langue française et contribuer à
l'épanouissement des cultures et langues du pays

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
être français c'est appartenir à une communauté internationale si l'on tient compte des
territoires ultramarins basée sur les droits de l'homme.

Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● C'est la rupture totale des liens avec la
● C'est la maitrise de l'avenir du pays par
France
ses propres citoyens

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
Compte tenu de la petitesse du pays et de son environnement géographique, elle doit
entretenir des liens étroits avec la France
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Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
Elle est confrontée au défi de sa jeunesse et à celui de sa biculturalité, si l'on pense à la
culture des accueillants et celle des accueillis.

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● Les espoirs reposent vers un
● Le problème c'est que ses espoirs
équilibre entre les deux principales
sont actuellement en berne
cultures du pays.
puisqu'on assiste à une
radicalisation des deux blocs en
présence.

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.
Tout le monde est conscient du défi climatique qui est primordial. L'axe indopacifique
pourtant important n'est pas bien perçu.
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