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 de recherche philosophique en Nouvelle-Calédonie
Contribution publiée le 11/03/2021

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 essentiellement philosophique philanthropique et progressiste, elle travaille
fraternellement et humblement à l’amélioration matérielle et morale de l’humanité. Vigie de
la république veille au respect des valeurs démocratiques laïques et républicaines

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
● Une langue commune, des cultures plurielles, une nationalité+ des citoyennetés, un
passeport sous bannière CEE, une solidarité nationale et locale.
● Etre attaché aux valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de fraternité. Reconnaitre
l’autre comme sont égal son frère ou sa sœur sans distinction culturelle, sociale,
ethnique, politique, religieuse, sexuelle…
● C’est accepter que la liberté d’autrui a autant de valeur que la sienne et s’astreindre à
la respecter.
● C’est contribuer avec ses moyens à une société solidaire ouvrant le droit à un
enseignement reconnu, un système de santé de qualité.
Avoir une garantie de la protection de ses libertés fondamentales, prétendre à une justice
impartiale.

Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● Ne dépendre de personne, ne pas être
● Capacité à répondre aux besoins des
soumis à une autorité suzeraine.
citoyens

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
● Aujourd’hui, la NC est autonome de par sa capacité législative et d’actions sans
pour autant avoir une pleine autonomie financière.
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Elle se gouverne par elle-même pour la grande majorité des pouvoirs (social,
environnemental, économique, fiscal, réglementaire et partiellement législatif…). La
population calédonienne est en grande partie souveraine.
La France garantit les droits de l’homme et du citoyen, les libertés fondamentales,
avec sa constitution humaniste le socle(les fondations de la case) de paix sociale,
une justice non partisane, une défense efficace et une diplomatie contre les
menaces extérieures, une monnaie forte, de nous soutenir dans les « coups durs ».
Pour cet équilibre entre autonomie et bienfaits républicains, une voie médiane,
seule une réforme de la constitution Française assurant la reconnaissance des
populations autochtones et citoyennes du pays, toutes deux dotées de leurs
légitimités
Cela doit s’accompagner d’un statut alliant une notion novatrice de fédéralisme,
exorbitante du droit constitutionnel actuel.
quelques soit le statut, la NC devra maintenir des liens forts avec la France (plan
économique, constitutionnel, certaines compétences)

Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
● Dé-radicaliser les postures et les esprits pour un vivre ensemble
● Donner du sens à une jeunesse en perte de repères, miser sur l’éducation au sens
large, l’engagement civique dans une identité commune
● Augmenter notre autosuffisance alimentaire, aller vers une transition écologique
● Combattre la fracture sociale
● Arriver à changer de modèle économique et social et sortir d'une économie de
comptoir

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● l’apaisement des tensions
● l’insécurité
● stabilité institutionnelle sur le long terme ● dérive communautariste
pour travailler véritablement sur le
● dégradation des conditions de vie
bien-être des calédoniens au-delà de
(emploi, service public, espérance de
toutes idéologies
vie…)

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.
● Promouvoir les énergies alternatives
● diminuer le poids des importations des biens et des services
● faire de nos spécificités et richesses (bio diversité patrimoine culturel historique) un
véritable levier économique
● créer des filières de transformation agroalimentaire en circuit court
● augmenter la recherche sur les molécules issues de notre biodiversité

2

3

