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

Villa Motor-Pool

Contribution publiée le 23/02/2021

Réponses de l’organisation au questionnaire mis à disposition sur la plateforme
participative notreavenir-nc.fr.
Présentation de l’organisation et de son objet
Location immobilière

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
Bénéficier du droit à l'éducation , à la justice, de l'accès aux moyens de santé, de la liberté
d'expression, du droit au travail, du droit au logement, de toutes les libertés accordées aux
femmes, l'égalité des chance, la liste est si longue....
Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● retour en arrière, guéguerre entre chefs ● Bénéficier du privilège d'être citoyen du
coutumiers
pays des droits de l'homme et de la
● régression des droits sociaux et droits
liberté, tout en étant accompagné
de la femme
financièrement dans un statut encore
● gaspillage des biens réquisitionnés car
plus favorisé car respectueux de sa
inaptitude à les faire fructifier
spécificité !!!

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
La Calédonie a déjà une pleine autonomie de décision dans les domaines majeurs, elle n'a
pas les moyens d'exercer les autres compétences et en outre ça n'apporterait rien de plus,
c'est ridicule juste idéologique et démagogique.
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Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
● depuis quelques années les politiques n'ont donné comme ambition aux jeunes que de
prendre au lieu de construire. Le niveau d'études et d'employabilité a baissé,
accentuant les inégalités et les jalousies. A l'inverse, la délinquance a flambé !
● Il faut créer des emplois et augmenter le pouvoir d'achat comme partout dans le
monde !!!!!!!!!!!!!!!
Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● nous avons tous le même amour pour
● La guerre des égos et la politique de
nos enfants et notre pays, tout nous
manipulation nous conduit f=droit dans
rassemble car nous sommes sur une île
le mur, les principes démocratiques de
fabuleuse par ses ressources humaines
base sont bafoués, 40000 contribuables
et naturelles.
sont déchus de leurs droits élémentaires
et l'Etat cautionne.

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.
● Roch Wamytan faisait de St Louis sa priorité en 2003 (Nouvelles Calédoniennes 26/09/
2003), force est de constater qu'il n'a pas réussi sa mission et que la délinquance
s'aggrave au point de mettre l'économie et tous les Calédoniens en danger.
● En conséquence la destruction des outils de travail, ainsi que les blocages ont mis la
Nouvelle-Calédonie dans une situation dramatique et les premières victimes seront les
classes ouvrières et moyennes, c'est certain !
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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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