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
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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
Société de Conseil en gestion financière et managériale

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
• Être Français, c'est aimer les valeurs véhiculées par la République Française, les
accepter et vivre, chaque jour, en phase avec elles.
• La Nationalité est une identité. Se dire Français, c'est affirmer que l'on adhère à
l'identité nationale.

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

•
•

L'indépendance signifie le rejet des
valeurs véhiculées par la République
Française.
La volonté d'indépendance vis-à-vis de
la France signifie la volonté de ne pas
suivre "le chemin tracé par l'autorité
Française"

•
•

Souveraineté
La souveraineté est la responsabilité de la
gestion d'un pays.
Lorsqu'un pays s'immisce dans la gestion
d'un autre pays, lorsqu'il fait ingérance, il y a
atteinte à la souveraineté du pays en
question

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir 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 ?
• Le plus grand défi de la Nouvelle Calédonie est l'autonomie financière.
• Notez bien que, le "principal reproche fait à la Nouvelle-Calédonie" est son "manque
d'autonomie financière". Notamment car "la Calédonie a besoin de la France pour
équilibrer ses budgets".
• La France elle-même n'arrive pas à équilibrer ses budgets. Donc la France qui dit à la
NC "tu ne peux pas être indépendante car tu n'es pas équilibrée" n'est qu'une vaste
hypocrisie.

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

Un avenir harmonieux

•

Préoccupations
La dictature, or le meilleur moyen
d'asservir quelqu'un, c'est de l'endetter. La
France "aide" la NC en lui "prêtant de
l'argent", puis lui dit "tu ne peux pas partir,
tu me dois de l'argent" ...

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.
• Il est primordial d'ouvrir la NC à l'international. Comme un accès aux marchés
financiers. AUCUN PAYS NE PEUT SURVIVRE SANS ACCES AUX MARCHES
FINANCIERS. Empêcher la NC d'y avoir accès, c'est creuser sa propre tombe.
• Il est primordial que les décisions soient prises en NC. La France est trop loin et ne
comprends pas beaucoup des enjeux locaux. Dicter une politique éloignée des valeurs
des citoyens, c'est créer un clivage qui ne peut que s'envenimer.
• L'Environnement et l'Humain doivent être au coeur des politiques publiques. le
développement économique n'est pas une fin en soi et ne doit pas être poursuivi, sous
peine d'y perdre ses valeurs.
• La préservation de l'identité doit être une priorité. La volonté de s'améliorer et de
changer est saine. Mais notre combat a pour but de "rester nous-mêmes". Se perdre
au nom d'un "idéal" n'aboutira jamais à "l'idéal en question".
• La bonne gestion d'un pays se mesure dans les disparités sociales. Si "les riches sont
de plus en plus riches" et "les pauvres, de plus en plus pauvres" peut-on dire que le
pays est bien géré ???
• La perte de la souveraineté, entraine la perte de l'identité nationale, ce qui entraine la
perte de "l'idéal national". La seule raison pour laquelle un être humain peut accepter
de "sacrifier ses libertés individuelles" c'est au nom du futur.
• Or le "Futur d'hier" est le "présent d'aujourd'hui". Nous pouvons "juger du futur", en
analysant le présent, puisqu'il n'est que la conséquence des "actions d'hier". Il faut
juste savoir apprendre de ses erreurs.
• La lutte contre la corruption doit être une priorité nationale, puisque, par définition, "une
élite corrompue ne fera jamais le bien".
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•
•
•
•

•

Le "pouvoir par le peuple" sous-entends que le peuple est à même de prendre les
bonnes décisions. "Déposer un papier dans une urne" ne veut pas dire que c'est la
"bonne décision".
Enfin, il est PRIMORDIAL de centrer nos réflexions sur le futur. "Emprunter un
échappatoire" car il permet d'alléger le présent en sacrifiant le futur, ne fera que
"reporter le problème au lendemain" et ledit problème n'en sera que plus aggravé.
L'ouverture d'esprit est essentielle et il faut la cultiver. Manipuler car "c'est mieux pour
l'autre" ne fait que "fermer les 2 esprits en question". Le choix est la véritable liberté.
Un bon chef, ne décide pas pour les autres. Un bon chef est AU SERVICE DES
AUTRES. C'est extrêmement dur d'être "un bon chef" car cela veut dire se faire
souffrance en permanence.
J'aime bien cette initiative. La communication est le meilleur moyen de "comprendre
l'autre" et c'est en comprenant l'autre, qu'on l'accepte. Rappelez vous aussi que "l'on
est toujours l'autre de quelqu'un".
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