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

Loge LUMIERE DES ILES du GRAND ORIENT DE FRANCE en
Nouvelle Calédonie
Contribution publiée le 23/03/2021

Réponses de l’organisation au questionnaire mis à disposition sur la plateforme
participative notreavenir-nc.fr.
Présentation de l’organisation et de son objet
Loge maçonnique du Grand Orient de France en Nouvelle Calédonie dont l’objet est
d’améliorer à la fois l’Homme et la société. Elle a pour principe la liberté absolue de
conscience, le caractère humaniste de ses buts et de ses moyens, l’acceptation des
différences et le refus des extrémismes.

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
● Promouvoir les valeurs fondatrices de la République : Liberté, Égalité, Fraternité et ce
dans toutes leurs dimensions.
● Vivre par le débat démocratique, c'est par-delà les frontières de l’hexagone avoir la
capacité de faire vivre des cultures différentes, sans discrimination dans un partage de
valeurs communes.
● Ces valeurs ne sont pas celles d'un repli identitaire mais celles de l'ouverture : respect
des autres, vivre-ensemble, liberté de conscience, reconnaître la charte des Nations
Unies qui affirme le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
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Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● C'est pouvoir sauvegarder son intégrité
● C’est un ensemble de compétences
face à toutes menaces ; qu’elles soient
liées à l’exercice du pouvoir décisionnel.
sanitaires, environnementales,
Dans de nombreux pays la souveraineté
monétaires ou belliqueuses.
est partagée entre formes politiques
● C’est être en capacité de subvenir à ses
originales.
besoins matériels essentiels.
● Ainsi, l’Union européenne institue une
● C'est également dans son pays, pouvoir
souveraineté partagée entre les
organiser des rapports harmonieux
différents États-membres, à travers des
entre les individus et se munir de
mécanismes d’harmonisation et de
garanties juridiques affirmant l’égalité de
coordination des politiques des États.
traitement des différentes composantes
sociales.
● C'est pouvoir établir des relations
diplomatiques avec la communauté
internationale.

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
● Le statut de la Nouvelle Calédonie doit évoluer.
● Une des solutions présentées au Premier Ministre par Messieurs Jean COURTIAL et
Ferdinand MELIN-SOUCRAMANIEN (rapport de 2014) est celle de “pleine
souveraineté avec partenariat” autorisée par l’article 88 de la Constitution.
● La Nouvelle Calédonie devrait pouvoir n'exercer que les compétences auxquels elle
est en capacité de répondre, selon ses moyens sur les plans économique et politique.
● Les compétences non soutenables devraient être prises en charge par la France :
police, justice, armée, monnaie…
● La francophonie est un lien très puissant entre la France et la Nouvelle Calédonie.
● Ainsi que l’exprima Aimé Césaire : “ J'étais contre la francophonie parce que cela me
paraissait être l'arme du colonialisme. Aujourd'hui, il y a tellement de diversité culturelle
que l'hégémonisme est impossible. La francophonie permet d'assurer une liaison entre
les peuples et les cultures.”
● Les liens avec la France sont une garantie de paix sociale à condition que soient
affirmées des valeurs d’équité.
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Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
● Les défis sont multiples, complexes car entrelacés: l’économie ne peut faire
abstraction du culturel, du juridique ou du social.
● Pour ce faire, actualiser et prolonger la réflexion menée par “NC 2025”.
● Premier défi : donner du sens au prochain référendum : consultation ou couperet.
● Unification du corps électoral quel que soit le type d’élection
● Élargissement réel de la démocratie de délibération (au sens où l’entend John Rawls),
ce qui nécessite une refonte des modes de consultation, de débats et de prises de
décision. Le tissu rural et tribal se prête déjà à de telles pratiques.
● Les premières mesures qui devraient être prises ne seraient pas des mesures à
l’échelle du pays, mais à une échelle locale sur des problématiques de tous les jours,
pour habituer les citoyens à approcher des situations de plus en plus complexes.
Apprendre à reconnaître que l’intérêt général supplante l’intérêt particulier.
● Un service citoyen obligatoire de six mois afin de rassembler la jeunesse autour de la
notion de destin commun.
● Au plan économique :
- Substituer à une « économie de comptoir » reposant sur l’importation pour impulser
une production et assurer l’autonomie alimentaire. Aller progressivement d’une
économie ultra libérale vers une économie plus solidaire qui corresponde à la taille du
pays.
- S’ouvrir au marché mondial hors nickel en particulier en matière de nouvelles
technologies de l’information (type école 42).
- Développer un tourisme écologique, développement des compétences d’accueil et de
services.
- Aider à la transition écologique et énergétique.

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● Arriver à une transition en douceur de
● Le développement des tensions
l’après Accord de Nouméa en
présentes et futures entre les différentes
engageant dès maintenant une large
communautés.
consultation sur les contours de la
● Chaque question qui devrait être
société calédonienne et en partant des
abordée de manière sereine est
préoccupations quotidiennes des
immédiatement affublée de
personnes.
commentaires politiques et idéologiques
● Mieux vivre ensemble en réduisant les
qui empêchent une réponse non
disparités de niveau de vie.
clivante.
● L’espoir que les cultures, pour diverses
et variées qu'elles soient se fécondent
les unes les autres.
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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 :
- On se rend compte que les préoccupations des pays insulaires, pourtant à l’origine
de la COP 21 ne sont pas prises en compte. Cette prise en compte pour la
Nouvelle Calédonie devrait permettre de promouvoir une approche particulière.
Plusieurs pistes sont à explorer : personnalisation juridique de certains sites,
plantes, animaux (à l’instar du fleuve Whanganui en Nouvelle
- Proclamation de l’Océan Pacifique comme res communis (et non res nullius
comme actuellement) afin qu’il jouisse d’une protection internationale, prise en
compte dans tout projet industriel (nickel, mais pas que) de la multi dimension
environnementale
- Ces dimensions éthiques valent également, et au premier chef dans le
développement économique, ce qui devrait contraindre « doucement » l’économie
de marché à entrer dans une voie plus vertueuse.
● Développement économique :
- Mise en œuvre dans les secteurs privé et public de l’économie sociale et solidaire
(ESS) qui a acquis un véritable statut juridique avec la loi du 31 juillet 2014.
- Impulser une économie sociale axée vers les initiatives de développement local, de
réinsertion, de lutte contre l’exclusion et qui place l’humain au cœur de ses
préoccupations.
- Une réforme fiscale est incontournable.
- Sur le plan économique, faire reconnaître un certain nombre de valeurs éthiques
au même titre que des valeurs marchandes et les inclure systématiquement dans
les termes des marchés.
● Axe Indopacifique :
- Indispensable pour contrer l’influence expansionniste de la Chine.
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