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

PARTAGES EN HERBE
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
La création d’un jardin partagé au cœur du quartier résidentiel de APOGOTI à DUMBEA
SUR MER par les habitants du quartier et pour les habitants du quartier
Partage de techniques de production de fruits et légumes
Vulgarisation et expérimentation d’un système économique différent
Permettre aux habitants du quartier de se rencontrer autour d’un projet commun
Création de relations humaines Donner l’envie de ‘faire’ Faire pousser des graines
Passer du virtuel des écrans au manuel et au créatif
Permettre aux participants une prise de conscience et éventuellement une remise en
cause de leur quotidien
Mélanger les générations, les cultures et les ethnies d’un même quartier par l’approche du
travail de la terre
Valoriser les produits par des cours de cuisine et par l’approche de différents types
d’alimentation
Intégrer des populations en difficulté
Redonner des repères à certains jeunes en déshérence
Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
● Appartenir à une communauté connue et reconnue.
● Etre soutenu en cas de coup dur.
● Contribuer à perpétuer des idées de partage et de liberté.
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Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● Selon nous, l'Indépendance est une
● La Souveraineté est à mettre en
illusion. Rien ni personne n'est
opposition à la Soumission.
complètement indépendant. Aucune de
● La Soumission n'est acceptable pour
nos cellules, aucun être vivant, voir
personne.
même aucune planète ne le sont. Ce
● Selon nous, la Souveraineté signifie de
terme est à mettre en opposition à la
pouvoir choisir librement et en
Dépendance. Et ne plus être dépendant
conscience ses interdépendances.
n'est pas être indépendant, car nous
sommes tous Interdépendants.
● C'est à partir du moment où nous avons
conscience de cette interdépendance,
que la Souveraineté trouve son
importance.
Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
● Des liens forts et durables du fait de son histoire, de sa culture, de ses
interdépendances.
● Un Peuple Souverain a besoin de ces liens avec la Nation où une grande partie de
ses racines a trouvé sa sève.

Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
● Encore plus qu'une grande Nation, La Nouvelle Calédonie est confrontée aux défis
évoqués dans le discours du Président Macron du 5 Octobre dernier.
● Ces référendums ont révélé les oppositions entre deux visions différentes (pourtant
mal, voir non définies) de l'avenir. Chaque camp ayant stigmatisé l'autre et s'étant
coupé de l'autre, aspirant chacun ses militants vers sa propre rive, alimentant un
torrent infranchissable entre les deux bords.
● Alors que , hors de ces périodes électorales, le fleuve est beaucoup plus calme, et des
ponts sont plus faciles à construire pour en rejoindre les deux bords.
● La symbolique du pont est intéressante. Un pont permet de passer de l’autre côté d’un
cours d’eau librement. Un cours d’eau représente une limite à dépasser.
● Par limite il faut comprendre une limite intérieure, celle de nos certitudes, celle de notre
petit confort, celle de nos croyances, celle de nos habitudes, qui, finalement, nous
emprisonnent et constituent des murs créés par la peur de les perdre. Pour traverser, il
faut construire un PONT
● Nous sommes persuadé que la grande majorité des électeurs de chaque camp ont
l’envie, la force et le courage de s’engager sur ce PONT, ont la force intérieure d’aller
voir de l’autre côté à pied sec, sans risque, d’entendre, de mieux comprendre l’autre et
de dépasser ses peurs.
● Sécurisés par ce PONT qui permet aussi de revenir chez soi, de réfléchir à ce qu’on a
vu et entendu. Et de raconter. Et de retraverser.
● Ces peurs de l'avenir, ces peurs concernant le climat, concernant les crises sanitaires,
les crises économiques. Ces peurs sur ces modes de vie différents qu'on nous impose
ou qu'on voudrait nous imposer. Il faut en parler librement. Et y réfléchir tous ensemble
● Nous pensons que les nouvelles idées de Convention Citoyenne nous permettront d'en
parler ensemble.
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●

●

Parce que le monde change, parce que les enjeux de demain ne sont plus les mêmes
qu’hier, parce que la tâche est ardue et complexe, parce que la réflexion doit être
complète et très large. Parce qu’il y a plus d’idées et d’options dans 200 têtes, quelles
qu’elles soient, que dans 10, même bien faites.
La Nouvelle Calédonie pourrait être un exemple pour le Monde.

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● Se parler et réfléchir ensemble
● En Nouvelle Calédonie, nous avons déjà
● Modifier nos méthode de gouvernance,
chaque année l'insécurité liée aux
les institutions existantes montrant
cyclones tropicaux;
aujourd'hui leur limites ( sur ces sujets
● Nous ne pouvons pas ignorer les
d'avenir)
insécurités économique, climatique et
● La mise en place d'une convention
géopolitiques du monde;
citoyenne constituante
● Réglons une fois pour toute l'insécurité
liée à notre avenir institutionnel.

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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