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

Fédération Formation Insertion (FFI)
Contribution publiée le 04/03/2021

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

Présentation de l’organisation et de son objet
Nous sommes la fédération des organismes de formations et insertions en Nouvelle
Calédonie. Nous representons les intêrets des nos adhérents auprès des institutions et
nous accompagnons nos adhérents pour leurs démarches en lien avec notre activité.

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
● Être français en NC c'est avoir le privilège de bénéficier d'un socle de valeurs et de
droit fondamentaux issue de la République. Tout en pouvant aussi exprimer et
accueillir toutes nos différences, présents et vivants en NC aujourd'hui.
● Aujourd'hui la culture et la langue française c'est le lien qui réuni tout les habitants de
la NC.
● Avoir une protection et faire partie d'une force économique, diplomatique et militaire.
● Pouvoir se rattacher à un système d'éducation et formation stable qui mérite d'évoluer,
mais qui a fait ces preuve et permet l'évolution de l'Homme.
Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● Se prendre en charge à tous les niveau, ● Un grand boule d’insécurité sur tous le
assumer les conséquences et
niveaux.
développer une nouvelle manière de
● Pouvoir et devoir prendre les décision
fonctionner comme société.
dans toutes les domaines et accepter de
● Un défi pour la maintien et l'évolution
prendre la responsabilité des
des compétences professionnelles.
conséquences.
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Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
● Maintenir le status quo et permettre au citoyen français d’accéder au droit de vote.
● Garder les liens en terme de santé, justice, éducation, droit à la propriété individuel, ...

Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
● Protéger l'environnement et participer à la lutte contre la réchauffement climatique.
● Exploiter les ressources d'une manière durable.
● Trouver des relais de croissance économique (après Nickel et tourisme).
● Créer une société qui permet à tous les habitants les mêmes chances de réussir.
● Maintenir la paix et la tolérance et vivre en joie ensemble :-)
● Limiter l'influence de la Chine.

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● La tradition de discuter
● La tradition de bloquer et prendre l'autre
● La richesse culturelle du pays
en otage
● Maintenir la paix et vivre ensemble
● L’incapacité de lutter contre les zones
● La patience de l Frônce
de non-droit en Nouvelle-Calédonie
● Qu'un jour nous allons reformer le
● L’intérêt à court terme de devenir
système politique et économique
indépendant à tout prix
● D'avoir un jour des Hommes politiques à ● Perdre d'un jour à l'autre tout (acquis
l'hauteur des enjeux
sociaux, bien, droits,...)
● Quel avenir pour nos enfants ?

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.
● Plus des liens et de facilités d'échange économique et avec nos voisins.
● Aider nos politiques à adresser aux réformes nécessaires.
● Orienter les formations aux besoins du pays et de la région.
● Intensifier l'échange éducatif et économique avec nos vison
● Tout digitaliser
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