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

Ligue Calédonienne de Va'a et Canoé Kayak
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
Développer le va'a et le canoé kayak sur l'ensemble du Territoire au travers d'actions
(Championnats, Coupe de Calédonie) ou supports de développement de la pratique pour
tous y compris le Para Va'a. (Toutes ethnies confondues)

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
Appartenir à un grand ensemble dont la France est le support et la protection

Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● Etre seul pour organiser et diriger le
● L'indépendance financières, militaire,
pays avec nos propres ressources
monétaire, sanitaire et parcours
financières sans aucunes aides
scolaires.
extérieures.

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
Large autonomie de la Calédonie dans l'ensemble Français.

Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
● Etre capable de garder le même niveau de vie que nous avons actuellement,
rassembler toutes les ethnies du pays dont la fracture s'observe quotidiennement.
● Poursuivre le développement social, économique pour tous les habitants. En aurons
nous les moyens en cas d'indépendance ?
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Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● Retrouver le sens du dialogue, du
● La violence physique, verbale, les vols
partage. Ne pas être catalogué en
que nous observons au quotidien.
fonction de la couleur de peau.
● Ne plus avoir les aides de l'Etat (ANS)
pour le développement et le soutien de
nos actions vis à vis du monde sportif.

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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