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

Le Maillon du Pacifique
Contribution publiée le 21/03/2021

Réponses de l’organisation au questionnaire mis à disposition sur la plateforme
participative notreavenir-nc.fr.
Présentation de l’organisation et de son objet
« Le Maillon du Pacifique, association philosophique et humaniste, travaillant au bienfait et
au progrès de la société dans toutes ses composantes. »

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
Appartenir à la France, ses culture, langue (lien entre tous) et valeurs (démocratie liberté
laïcité équité fraternité) et principes de vie dans respect de tous. Vivre en phase avec
contexte local : pluri-culturalité, respect des coutumes

Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● Organisation politique conférant totale
● Notion plus large qu’indépendance car
autonomie de gestion économique et
la souveraineté implique un pays non
politique.
soumis à aucun autre état. Il ne dépend
● Création d’un état nouveau, organisé
d’aucune aide extérieure et assume
autour d’une constitution définissant
l’intégralité de ses besoins
statut des gouvernants. transfert des
● La distinction entre ces deux concepts
compétences régaliennes à la NC =
est difficile à appréhender ; aussi
indépendance
peut-on se demander si l’utilisation de
ces termes dans la question posée lors
du 1er référendum n’aurait pas
nécessité un minimum d’explications de
la part de l’Etat.
●
Le pays ne dépend d’aucune aide
extérieure et assume l’intégralité de ses
besoins (économiques, éducatifs,
médicaux,…)
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Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
● les habitants demeurent citoyens français et maintien du français pour unifier les
communautés. maintien par l’ Etat des compétences régaliennes,
● soutien au développement économique, de formation et d’éducation ; stabilité
monétaire avec l’Euro
● maintenir le lien actuel en matière d’éducation, de formation (scientifique, universitaire,
technique), reconnaissance des diplômes et passerelles pour les études supérieures
● Conserver le lien avec l’Europe en détenant le passeport européen.

Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
● Clivage politique binaires néfastes au vivre ensemble ; Crise « interethnique »
s’amplifiant
● Lutter contre les injustices, Défendre la laïcité
● Sortir de l’héritage colonial, « regarder devant » et non plus vers le passé
● Apprendre à écouter des points de vue divergents, favoriser médiation et dialogue
intergénérationnel
● Chacun doit se sentir responsable, être responsable : conscient des blessures du
passé tout en regardant l’avenir pour le construire ensemble
● Gestion de ses ressources terrestres et maritimes, gestion de la ressource « nickel »
● Préserver son environnement
● proposer des formations de pointe qui permettent un développement économique
autre que le nickel

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● jeunesse doit réussir à dépasser les
● certains restent figés dans le passé et
clivages politiques et ethniques
obèrent nos chances de construire en
● Développer la participation citoyenne
commun
● justice et égalité par des réformes
● Classes politiques ancrées dans un
économiques et sociales en profondeur
bipartisme obsolète, révolu
● Favoriser l’égalité homme/femme
● Départ de population par perte de
notamment en milieu professionnel
confiance et récession économique
induite
● Mise en œuvre des réformes et mesures
de rééquilibrage trop lentes

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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