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

Selarl cassier chiappelli
Contribution publiée le 15/03/2021

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

Présentation de l’organisation et de son objet
Cabinet de kinésithérapie

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
Être Français en Caledonie est pour moi la continuité du territoire Français, et contribue à
son rayonnement à travers le monde et reste dans la suite logique de son histoire. C est
un « morceau » de notre patrie aux antipodes de cette derniere

Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● Perte de la nationalité française, perte
● La souveraineté permettra à la
des compétences régaliennes
Caledonie malgre son émancipation
effondrement économique , politique et
déjà très forte donnée par les précédent
fin de la paix sociale.
accords , d assoir au milieu de l axe
indopacifique la présence Française et
ainsi de permettre aux 270000 habitants
de vivre en paix dans une économie
prospère et protégée par l état Francais

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
Elle ne doit rien changer à ce qui a été élaboré depuis bientôt 30 ans depuis les premiers
accords
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Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
La Caledonie est un espace terrestre et maritime ultra convoité de part la présence
chinoise dans le pacifique, elle doit donc être à même de se défendre des multiples
invasions de ce pays, il convient donc à la France de continuer à en assure cette
protection
Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● Qu’un nouvel accord soit trouvé entre
● Un 3 eme referndum binaire ne fera que
les 3 principaux signataire s des accords
confirmer la position du second avec le
comme cela a été fait pour l usine du
risque plus que problème de
sud et que nous continuions à être mous
affrontements violents et sanglants cette
tutelle de la France pour les lois
fois ci
regaliennes

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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