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société calédonienne du 25 janvier 2021 au 25 mars 2021 sur
l’avenir de la Nouvelle-Calédonie

Artothèque de Nouméa
Contribution publiée le 01/03/2021

Réponses de l’organisation au questionnaire mis à disposition sur la plateforme
participative notreavenir-nc.fr.

Présentation de l’organisation et de son objet
Notre association concourt à un double but :
1) faire connaître les artistes plasticiens locaux tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la
Nouvelle-Calédonie,
2) prêter des œuvres locales aux particuliers, aux entreprises, aux institutions et aux
scolaires (gratuitement pour ces derniers).

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
Vaste sujet... Remplir les conditions et obligations afférentes à la nationalité française,
dune part et, d'autre part, être porteur des valeurs pour lesquelles mes parents se sont
battus.

Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● Il me semble que peu de pays le sont
● Je pense qu'un pays peut être
vraiment, de nos jours.
indépendant sans avoir pour cela la
● L'indépendance d'un pays c'est lui
pleine souveraineté dans certains
reconnaître le droit de prendre les
domaines.
décisions le concernant.
● C'est le cas de la France dans l'Union
européenne. Est-elle souveraine en tout
?
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Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
● Près de 170 années relient la France et la Nouvelle-Calédonie.
● Cette dernière doit entretenir des liens linguistiques (langue véhiculaire), culturels et
économiques.
● Ne pas oublier les liens familiaux qui existent entre les diverses communautés situées
en Nouvelle-Calédonie et en France.
● Enfin il me semble que la nationalité crée des liens indéfectibles...

Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
● Il faut arriver à souder les différentes communautés pour former une citoyenneté voire
une nationalité. Il ne suffit pas de le dire pour que cela se réalise, c'est aux individus de
trouver la voie.
● Des courants politiques au sein d'une même famille la divisent et la déchirent.
● Je pense que l’École doit être le ciment qui semble faire défaut... Actuellement elle ne
joue pas ce rôle.

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● Que l’École contribue par son action au
● La haine qui existe entre kanak et
développement du Pays et permette aux
non-kanak est réelle, comment parler de
différentes communautés de trouver ce
destin commun dans ces conditions ?
destin commun dont on parle beaucoup ● Nos partis politiques locaux ne
mais que l'on ne voit pas ou plus...
paraissent pas à la hauteur. Ont-ils
● Il me semble que dès l'école primaire on
conscience de ce qu'est intérêt général
doit pouvoir recenser les capacités des
?
élèves et les aider à réaliser leur projet
par différents soutiens ou actions.
● Idem au collège.
● Idem au lycée.
● Les 400 cadres et autres cela a été très
bien à une époque, maintenant c'est à
l'école de prendre le relais. Il est
nécessaire de lui permettre de jouer son
ou ce rôle.

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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