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

Formation et Recherche Action
Contribution publiée le 26 janvier 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
Offre de formation aux institutions medico-socio-éducatifs publics et privés

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
Je réside en Nouvelle Calédonie sans être citoyen calédonien mais citoyen français

Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance

•

•
•

•
L’indépendance signifie : reconsidérer
l'identité fondatrice multi-culturelle du
territoire comme possibilité d'accès à la
souveraineté
Mais l'indépendance ne garantit pas
forcement la justice sociale , l'équité ou
l'inégalité des richesses
L’indépendance peut être un moyen
pour accéder à une meilleure justice
sociale et répartision des richesses mais
cela ne reste qu'un moyen

Souveraineté
Devenir un état à part entiere
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Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
Un lien conventionnel sur certains aspects regaliens comme l'armée et la justice

Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
Le défi de la répartition des richesses , la justice sociale , la reconnaissance réciproque
des identités

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs

•

Préoccupations

La capacité d'un peuple (
particulierement caldoche te kanak) à
trouver une solution novatrie et
innivante

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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