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

SYNDICAT DES IMPORTATEURS ET DES DISTRIBUTEURS DE
NOUVELLE CALEDONIE
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
syndicat professionnel défendant les intérêts des entreprises de l'importation et de la
distribution
Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
● se retrouver dans des valeurs communes, une communauté multiculturelle, parler et
partager la même langue
● être reconnu à l'étranger pour les valeurs, la langue et la culture que cela représente
● pour les entreprises qui travaillent avec des fournisseurs français, européens et
internationaux, cela représente une protection(normes, droit ...), une reconnaissance,
un accès à différents marchés, une fiscalité avantageuse ...
● un accès aussi à des connaissances, de la recherche, innovation
● bénéficier de l'aide et du soutien de nos concitoyens en métropole mais aussi faire
rayonner la France dans le Pacifique
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Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● être en capacité de s'auto administrer et ● être en capacité de s'auto administrer et
de s'auto financer
de s'auto financer
● d'avoir la nationalité calédonienne, une
● identique à l'indépendance
monnaie, un système monétaire, toutes
les compétences régaliennes bref d'être
un état à part entière

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
● la Nouvelle Calédonie est un territoire trop petit pour maintenir son niveau de vie
actuel, elle a besoin de la France pour maintenir son système monétaire et bancaire
actuel, son système judiciaire ...
● maintenir la langue française qui permet de rassembler toutes les communautés vivant
en NC
● maintenir la nationalité pour être reconnue à l'étranger et protéger
● garantir les mêmes protections, accès et aides aux entreprises calédoniennes

Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
● défi institutionnel pour garantir la paix et reconnaitre toutes les communautés
● défi environnemental pour réduire ses impacts , innover ...
● défi économique pour transformer son économie et retrouver le chemin de la
croissance. cela passera par les propositions de NC ECO mais aussi de développer la
francophonie économique et permettre à la NC de rayonner dans la région en faisant
que cette spécificité (culture et langue française) devienne une force

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations

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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