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

Association des femmes cheffes d'entreprises
Contribution publiée le 10/03/2021

Réponses de l’organisation au questionnaire mis à disposition sur la plateforme
participative notreavenir-nc.fr.
Présentation de l’organisation et de son objet
L’association « Femmes cheffes d’entreprises de Nouvelle calédonie » est une
organisation patronale féminine qui est une délégation du réseau des femmes chefs
d’entreprises Français et du réseau mondial « FCE Monde» qui permet le renforcement
des liens de solidarité entre entrepreneuses. Elle consolide la position des FCE dans le
monde.
FCE-NC est affiliée au MEDEF-NC.
FCE-NC représente tous les secteurs d’activité : Mines, industrie, Commerce, BTP,
Services, formation, Communication…
Son objet:
Participer au premier réseau national d’entreprises patrimoniales dirigées par des
femmes, créé en France en 1945.
S’ouvrir aus évolutions en mutualisant les compétences. Promouvoir
l’entrepereunariat féminin à tous les niveaux. Aider, inciter être à l’écoute de celles qui
souhaitent se lancer dans cette aventure.
- Amener les membres FCE aux plus hauts sommets ; les mobiliser à la prise de
mandats patronaux pour une juste place dans la gouvernance économique et sociale.

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
● Etre Français c’est appartenir à une Nation qui prône les valeurs de liberté, égalité,
fraternité. Une nation qui promeut et respecte les droits de l’Homme.
● Etre fier et sécurisé d’appartenir à une grande puissance qui rayonne dans le
pacifique.
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●
●

la garantie que la population multiethnique et multiculturelle de la Nouvelle Calédonie
accèdera aux droits fondamentaux français: accès à l’éducation, à la formation, aux
soins.
la garantie de l’Identité Nationale

Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● Que le pays soit capable de s’assumer
● S’il s’agit d’un territoire, la souveraineté
tout seul en assurant toutes les
peut être synonyme d’indépendance.
compétences régaliennes qui, seules,
Mais la souveraineté peut être limitée à
n’ont pas été transférées : Nationalité,
un ou des domaines précis : Ainsi la
relations internationales, Lois
Nouvelle Calédonie a acquis des
garantissants les droits fondamentaux
compétences qui la rendent souveraine :
commela santé, l’éducation, l’égalité
- en matière Sociale
des genres.
-En fiscalité,
● l’indépendancene ne signifie pas
-En Education,
grand-chose car elle ne peut durer et
-En droit Civil…
elle conduit nécessairement à
l’interdépendance avec d’autres Etats.
Tous les petits pays ont besoin
d’échanges et deviennent très vite
dépendants de tel ou tel. En Nouvelle
Calédonie le danger est la main mise
de la Chine.
● Pour la Nouvelle Calédonie, compte
tenu des différences économiques et
culturelles, l’indépendance sera source
d’inégalité et d’instabilité.

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
Liens directs pour toutes les valeurs Nationales : Démocratie, Défense et sécurité,
Nationalité, Laïcité.
Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
● A sa survie économique : En effet, la Covid d’une part et en quelques mois
d’insurrection d’une frange indépendantiste, l’économie est sinistrée. Le secteur
Tourisme et voyage, le secteur Industriel (les trois usines ont de grandes difficultés), le
secteur du BTP (plus ou insuffisamment de projets de construction).
● A démontrer que le développement économique peut être harmonieux dans un pays
où il fait bon vivre avec ses différences culturelles.
● A la pacification de la population en luttant contre le racisme qui s’est développé ces
dernières années à la faveur des référendums.
● A la lutte contre les inégalités sociales et sexistes encore trop fortes en Nouvelle
Calédonie.
● A l’éducation de base en assistant les parents dépassés par le comportement de leurs
enfants
( (Trop de délinquance, proportionnellement à la population).
● A la formation professionnelle: Bien que beaucoup ait été fait en ce domaine, il reste
encore du
travail pour adapter la formation aux besoins du territoire. Des structures
types « Ecole de la réussite et SMA » sont particulièrement adaptées pour ramener les
jeunes délinquants sur le marché de l’emploi.
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●
●

Droit de vote : De l’ordre de 40.000 exclus du suffrage universel dont il faut prendre en
compte la revendication car source de révolte légitime.
Menace Chinoise : Nombreux signes de désir de mainmise de la chine ou des Chinois
sur le territoire et dans la région Pacifique. Certains indépendantistes se référant déjà
à cette puissance hégémonique.

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● Continuer à vivre dans un pays que l’on ● Sortir de l’accord de Nouméa qui crée
a construit, stable
des déséquilibres structurels entre
● Pour cela sortit de la logique face à face
Provinces et trouver un accord
du troisième référendum dont on connaît
raisonnable et qui rétablit la justice pour
le résultat et ses conséquences.
remplacer l’accord de Nouméa qui n’est
plus adapté (attirance des populations
autour de Nouméa).
● Renforcer au maximum les pouvoirs des
Provinces afin de « coller » au plus près
aux exigences des populations.
● Rétablir l’ordre public en canalisant,
sanctionnant et réinsérant dans la vie
active, les délinquants.

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.
● Pérenniser les trois usines base du progrès économique et social de la Nouvelle
Calédonie
● Diversifier l’économie pour accès à l’emploi du plus grand nombre. (La Nouvelle
Calédonie a été proche du plein emploi durant plusieurs années). Faciliter les projets
économiques du Nord et des Ïles
● Faciliter l’accès des femmes et principalement des mélanésiennes à l’emploi ou aux
projets économiques leur permettant d’assumer les besoins de leurs foyers et de
développer l’économie des tribus.
● Développer les relations régionales et les échanges avec les pays voisins : L’Australie,
la Nouvelle Zélande, le Vanuatu et autres pays environnants. Monter des projets
communs.
● Consolider les investissements publics et privés par la construction détablissements
sportifs…, enretien des ponts, ouvrages routiers et accès aux tribus isolées.
● Poursuivre en les affinant avec le Medef et les chambres consulaires les programmes
de formation.
● Réduire le nombre de fonctionnaires car la fonction publique impacte trop l'économie
calédonienne
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