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

AXES et PERFORMANCES / MOBILO
Contribution publiée le 25/02/2021

Réponses de l’organisation au questionnaire mis à disposition sur la plateforme
participative notreavenir-nc.fr.
Présentation de l’organisation et de son objet
Société de conseil en Organisation et transformation Digitale

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
C’est faire partie d’un très large groupe humain, construit sur des fondations communes :
culturelle, démocratique, juridique et économique, chargé des valeurs d’égalité, liberté et
fraternité, à la fois indiscutable, indissociable et inaltérable

Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● Un positionnement et une vision légitime ● Un état autonome grâce à ces
pour ceux qui la réclame. Mais face aux
institutions, son système économique et
enjeux qui font face à l’humanité, une
juridique, son système de défense et sa
totale utopie et un risque majeur de
capacité de discuter d’égal à égal avec
régression démocratique, économique.
d’autres états
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Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
● La souveraineté implique des capacités et des compétences qui sont insuffisamment
&amp;présentes en NC.
● La NC ne peut être séparée d’une entité de tutelle comme l’est la France qui lui
apporte un cadre indéfectible, les fondations d’une stabilité et de la paix
● Les institutions actuelles tendent à donner plus de compétence, d’autonomie et de
capacité à faire aux Calédoniens, mais le résultat attendu n’est pas là.
● Un lien fort doit être maintenu entre la NC et la France. Le niveau d’autonomie ne doit
pas aller au-delà de ce qu’il est actuellement. Mais il doit être accès sur l’élévation de
l’intelligence globale

Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
● Défis économiques et sociaux
● Défis environnementaux
● Défis de bipolarisation et racisme (blanc Vs Kanak)
● Elévation de l’intelligence globale – Finalités et valeurs partagées – Tendre à plus
d’égalité – Ordre et fermeté de l’état et respect des règles

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● Partage des richesses et équilibrage
● L'inverse de ce qui est écrit à droite et
des niveaux de vie
une jeunesse de plus en plus en
● Fin des privilèges
perdition
● Paix sociale et acceptation des
communautés
● Relance économique (production locale)
durable

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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