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

AMD – Association de Maintenance Durable
Contribution publiée le 09/03/2021

Réponses de l’organisation au questionnaire mis à disposition sur la plateforme
participative notreavenir-nc.fr.
Présentation de l’organisation et de son objet
Labélisé fin 2010 suite à un appel à projet de la DATAR, le cluster AMD, Association
Maintenance Durable, regroupe aujourd'hui 60 entreprises spécialisées dans le secteur de
la maintenance et représente environ 1500 salariés et 23Mds xpf de CA (environ 200M€).
Son objectif est de structurer la filière maintenance en Nouvelle Calédonie en agissant en
faveur de la performance, en accompagnant dans la montée en compétences des
entreprises et des salariés, en valorisant le savoir-faire et l'expertise des entreprises
locales, en apportant de la valeur ajoutée à travers l'innovation et en développant les
réseaux régionaux et internationaux.
Enfin, les réponses aux questions ci-dessous ont été élaborées lors d'une journée de
travail et de débats entre les adhérents (chefs d'entreprises et salariés) de l'AMD, qui
globalement ont trouvé les questions tranchantes et divisantes.

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
Etre français en Nouvelle Calédonie est un sentiment fort d'appartenance, une identité et
une fierté. Au delà des 3 valeurs "Liberté, Egalité, Fraternité", il y a les valeurs de
partages, le respect des racines, l'envie de valeurs communes et le langage unificateur
pour toutes les ethnies du Territoire.
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Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● Il s'agit d'un mot qui divise et qui
● Il s'agit d'une étape intermédiaire, d'un
engendre le racisme car non compris.
avenir/futur partagé avec une notion de
C'est une autonomie matérielle, morale,
projet et
intellectuelle, sociale, juridique mais
d'encadrement/accompagnement pour
fragile. C'est la création d'un Etat
structurer le pays. La souveraineté du
compétent basé sur des valeurs
peuple est la démocratie alors que la
communes.
souveraineté clanique est la lutte du
pouvoir.

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
Et pourquoi ne pas poser la question à l'envers, quel(s) lien(s) la France doit-elle entretenir
avec la Nouvelle Calédonie ? Afin qu'elle soit un réel partenaire dans un futur partagé,
dans une stratégie géopolitique et à travers un vrai projet excluant cette logique de 2 blocs
opposés

Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
● Le construire ensemble et pas uniquement le vivre ensemble, l'acceptation et le
respect de l'autre, l'empathie, la résilience communautaire, la réflexion pour la vie de
tous les jours et la sortie de cette opposition de 2 blocs, cultivée par l'Accord de
Nouméa et par la politique.
● Accompagner le peuple à porter un projet commun et à travers des objectifs SMART,
spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporelle.

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● Favoriser la prospérité, la sécurité et la
● Un manque de motivation pour
sérénité qui amèneront la paix. Arrêter
construire l'avenir calédonien, la
les barrières idéologiques et
continuité dans la division et
valoriser/accompagner la jeunesse dans
l'insuffisance politique engendrant la
la compréhension de son histoire et
violence et le racisme, la non
dans le développement de son avenir
préoccupation de la jeunesse, la
commun, riche et partagé. L'émergence
continuité et l'accélération de la
d'un leader reconnu et visionnaire dans
corruption déjà bien présente
l'intérêt du peuple

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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Annexe
[Document partagé en complément de la réponse à la question « Souhaitez-vous formuler
une proposition en lien avec l'un des trois thèmes évoqués par le Président de la
République ? »]
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