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

REVUE JURIDIQUE, POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE DE
NOUVELLE-CALÉDONIE
Contribution publiée le 14/03/2021

Réponses de l’organisation au questionnaire mis à disposition sur la plateforme
participative notreavenir-nc.fr.
Présentation de l’organisation et de son objet
La Revue juridique politique et économique de Nouvelle-Calédonie est un semestriel
académique qui aborde des sujets touchant essentiellement au devenir institutionnel de la
Nouvelle-Calédonie. Cette revue publie et organise également des colloques et des
conférences dans les domaines juridique, politique, économique ou sociétal. Cette
publication où collaborent des universitaires, des étudiants, des responsables
d’institutions, des leaders politiques permet d’exposer des analyses, des réflexions à
l’ensemble d’un lectorat très éclectique. C’est la seule revue académique dans le Pacifique
Sud. Elle est naturellement diffusée dans le monde universitaire, mais également au Palais
de l’Élysée, Matignon, Assemblée nationale, Sénat, les grands corps de l’État, les
principaux ministères dont celui de l’Outre-mer. Pour ce qui concerne la
Nouvelle-Calédonie, tout responsable est en mesure de la connaître et de la consulter.

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
« Liberté, égalité, fraternité » dans toute sa plénitude. Se placer au-dessus de la mosaïque
des ethnies, en assumant son individualité et son appartenance à une civilisation par la
langue et sa culture.
Droit de vote, liberté d’expression, être membre d’une collectivité au sein d’une République
respectueuse des droits et des devoirs de chacun.
Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté

1

●
●
●

Le concept d’indépendance est utilisé
dans le langage politique.
Elle s’exprime juridiquement par la
souveraineté.
Être indépendant, c’est posséder dans
le domaine politique d’une tot

●
●
●
●

Le terme de souveraineté est utilisé
dans le langage juridique.
La souveraineté est le principal critère
constitutif de l’État.
Elle représente l’autorité suprême
permettant d’exercer le pouvoir.
Elle permet d’avoir la compétence de la
compétence.

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
● Entretenir, pour conserver sa Liberté, des liens institutionnels avec la France pour
garantir nos droits et nos libertés. Ils doivent être inscrits dans la Constitution.
● Conserver des liens de culture et de langue, de continuité sociétale.
Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
● La Nouvelle-Calédonie doit relever le défi d’une petite collectivité plurielle dont
l’éloignement dans le Pacifique implique en même temps l’autonomie de sa forte
identité et l’indispensable appartenance à la grande puissance qui la garantit
aujourd’hui.
● L’avenir réside dans l’ouverture et non dans le repli sur soi.

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● Que tous les habitants de
● Le choix référendaire pour ou contre la
Nouvelle-Calédonie soient capables de
pleine souveraineté empêche cet espoir
se rassembler sur un consensus
car la binarité est égale. Or la meilleure
institutionnel, apparemment sur une voie
solution pourrait se trouver dans le
médiane entre indépendance et
partage de souveraineté (fédéralisme).
intégration à la France : par exemple la
Le référendum doit porter sur un projet
suggestion de la voie fédérale de
rassembleur et non sur un choix clivant.
partage dans le respect réciproque.
Les divers contentieux seront mieux
Ensuite, l’essentiel des problèmes
résolus.
trouveront sans peine des solutions.

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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●

●

Défi climatique :
- Adaptation, atténuation face au défi climatique, investir massivement dans toutes les
énergies renouvelables
- Soutenir des programmes de recherche
- Donner un statut protecteur aux « biens communs » (eau, sol, biodiversité).
Développement économique :
- Le développement économique passe par sa diversification. Développer
l’agroécologie, les filières d’avenir : valorisation de la biodiversité, de l’économie verte
et de l’économie bleue.
Axe indopacifique :
- C'est une réponse stratégique aux ambitions hégémoniques de la Chine. La N-C
alliée à la France a sa place sinon la République peut s’appuyer sur les autres
territoires du Pacifique Sud, mais sa position sera plus fragile.
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