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

Association ANTILLES GUYANE
Contribution publiée le 22/03/2021

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

Présentation de l’organisation et de son objet
L'association Antilles Guyane crée en 1968 a pour but de réunir les communautés de la
Caraïbe autour d'activités culturelles et afin de maintenir ses traditions avec les
générations.

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
● Faire parti d'un état puissant et structuré, bénéficier de sa protection contre toutes
formes d'agressions, de la solidarité nationale en permanence et s'assurer de l'égalité
entre tous les citoyens.
● Avoir une ouverture sur le monde à tous les niveaux pour les loisirs (voyages), le sport,
la formation la culture

Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● Pouvoir s'assumer complètement, avoir ● Etre son propre maitre, c'est à dire
sa nationalité et les moyens de
décider seul et s'assumer pour le
fonctionner en organisant sa vie
fonctionnement du pays.
politique et sociale. Lois, monnaie,
production locale. Vivre avec ses
propres ressources.

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
Sans hésitations, conserver le model actuel. Le territoire doit maintenir son statut actuel
seul garantie des libertés et de la protection des populations afin d'éviter toute dérive
communautaire.
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Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
Tout d'abord le vivre ensemble doit réellement être instauré. La préservation des acquis
doit être défendue, sociaux, santé, éducation . Par ailleurs, elle devra continuer activement
la transition écologique. Si des efforts sont faits au niveau de la production d'énergies
vertes, il faudra alors maitriser l'usage des énergies fossiles plus particulièrement dans les
transports terrestres et l'industrie.

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● De l'adage "Terre de parole Terre de
● A chacun la parole, que les personnes
partage" en faire une vérité. Pour le
manipulées et minoritaires n'imposent
moment rien n'y correspond. La mise
pas avec la violence leur vision à une
en place d'une organisation
majorité qui souhaite développer le pays
administrative et politique comme on
et vivre en paix. Alors quid de la
l'attend avec le respect de chaque
nationalité et de la capacité du pays à
citoyen sans différences comme la était
s'assumer seul!
prévu dans l'accord de Nouméa. Arrêt
des comportements ethniques qui
perturbent la vie de tous les jours de
tout un chacun.

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.
● Défi climatique: Favoriser les installations de stockage de l'énergie et les projets
d'énergie verte afin d'arriver à une réduction des importations de véhicules thermiques
ainsi que le matériel de manière générale si il peut être remplacer par de l'utilisation
électrique.
● Développement économique: Favoriser le développement d'industries permettant à
l'auto suffisance. Lutter contre les monopoles et à l'image des pays Américains,
permette à tout individu de développer ses idées dans les secteurs d'activités.
Permettre également l'implantation d'investisseurs extérieurs afin de développer et
diversifier de l'exportation.
● Axe Indopacifique: Stratégie géopolitique de niveau national .
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