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

Nom Association des Cavaliers de Nouville
Contribution publiée le 06/03/2021

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 une association qui propose des cours d'équitation et qui est installée dans
le quartier de Nouville. Nous avons une quinzaine de poneys. Nous proposons des cours
et des séance d'équithérapie.

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
Etre Français c'est partager les valeurs véhiculées par la République, c'est être intégré
dans les institutions et participer au développement économique de la France et à son
rayonnement à travers le monde.
Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● L'indépendance est un total
● La souveraineté est assimilable à la
détachement institutionnel, politique et
définition suivante : une population
économique.
permanente ; un territoire déterminé ; un
gouvernement qui n'est subordonné à
aucun autre ; une capacité d'entrer en
relation avec les autres États.
● C'est répondre à la définition donnée
par l'ONU et avoir une autonomie qui
permet d'être reconnu par les autres
états.
● C'est voter à l'assemblée générale de
l'ONU
Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
● Soit une totale indépendance (renégo)
● Soit un statut équivalent à celui d'aujourd'hui avec la possibilité d'intégrer tout le monde
lors de échéances électorales
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Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
● Économiques
● Politiques
● Enjeux internationaux

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● Le fait que l'économie vive sur le nickel
qui est épuisable.
● Le fait que le nickel pourrait être
remplacé par une autre source d'énergie
● La possibilité que la Calédonie accepte
des investisseurs autres que la France .

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.
Développement économique autour de la mer
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