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

La Bande à Nounou

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
Association de protection animale pour lutter contre la maltraitance animale, s'occuper des
chiens errants et battus, apporter les soins

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
Etre français signifie faire partie de la France, être sous la tutelle de la France, bénéficier
de sa protection

Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● l'indépendant signifie ne plus bénéficier
de l'aide de la France, avoir son propre
statut et se débrouiller seul, sans
aucune aide
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Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
La Nouvelle-Calédonie doit entretenir un lien très fort avec la France, nous sommes
français avec une culture mélanésienne mais nous avons la nationalité française donc
continuer à être français

Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
● La Nouvelle-Calédonie est confrontée à une forte montée de la délinquance donc avoir
une justice plus dure et des lois adaptées au cas particulier du territoire, avoir une
économie plus diversifiée et arrêter de se baser sur le nickel, se tourner vers une
meilleure protection de l'environnement qui est notre patrimoine.
● Il faut changer les mentalités sur la maltraitance animale qui est un fléau en
Nouvelle-Calédonie, un travail d'éducation et de sensibilisation

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● nous espérons rester français
● la montée de la délinquance

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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