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

Présentation de l’organisation et de son objet
commerce en vins spiritueux épicerie fine

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
● peu de chose, je ne peux voter pour mon avenir après 30 ans de présence
● être français est une appartenance (étiquette), pas une croyance ni un espoir, ni une
envie d'appartenance
● pour rendre cette appartenance forte, il faut enrôler, donner aux jeunes l'envie de servir

Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● indépendance économique, gestion de
● souveraineté d'un peuple dans son
la dette, management et diversification
ensemble, fondement de la démocratie
des ressourses en autonomie,
1 personne 1 voix
indépendance des décisions politiques

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
le lien doit devenir plus fort encore , pour éviter de laisser la porte ouverte à d autres pays
(question de géopolitique)

Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
le plus grand défi est l'apréhention de la structure sociale Mélanésienne, il faut faire
germer l idée de la reflexion individuelle, supprimer les interventions illégitimes et ne pas
laisser l'arbitraire devenir un fondement de notre société, on est sur la mauvaise pente ….
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Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs

●

●

Préoccupations

face à l inaction des pouvoirs comme on ●
l a vu, dernièrement, ce sont les
citoyens qui ont pris certaines choses en
main, le mouvement s'emplifie dans
chaque quartier, le respect des droits de ●
chacun doit être garanti de façon ferme .
on garde l espoir, que la France tiens
encore à nous, même un petit peu
●
●

le camps d'en face est très structuré,
agressif, et totalement dénué de
responsabilisation, ou de mesures
juridiques, ça frise l'impunité
pas de sécurité de l'avenir, pas
d'investissement, plus de création
d'emploie, de richesse,
allons nous tout perdre ? est la question
qui reviens le plus, argent(monaie)
maison, qualité de vie ?
doit on continuer à payer et soutenir des
universitaires, qui font l'apologie,
utilisent les moyens de l état salles de
conférence, etc, pour nous déstabiliser ?

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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