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

SEM (Syndicat des exportateurs de minerai)
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
Le SEM est le plus vieux syndicat sectoriel de la mine, créé au début des années 60, sa
principale mission est de défendre les intérêts commerciaux de ses membres.

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
● Partager des valeurs, et notamment la liberté et l’égalité
● Vivre dans un état de droit
● Vivre dans un pays démocratique
● Être rattaché à une grande puissance qui nous protège et nous garantit un niveau de
vie très supérieur à celui des états insulaires de la région
● Avoir l’un des passeports les plus prisés au monde

Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● L’indépendance, au sens constitutionnel ● La souveraineté est le pouvoir de
du terme, est la transformation en État
décider de l’ensemble des affaires
souverain.
internes et extérieures d’un État sans
● L’indépendance économique et
qu’aucune autre autorité puisse dicter
l’indépendance politique sur la scène
une conduite, interférer ou condamner
internationale sont des leurres.
une décision, fusse t’elle attentatoire
aux libertés publiques ou aux droits de
l’Homme.
● La souveraineté permet de faire le choix
d’être dépendant d’une puissance
étrangère.

1

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
● L’État doit rester dépositaire de la souveraineté nationale.
● La Nouvelle Calédonie peut se voir confier des pouvoirs élargis y compris
d’auto-organisation dès lors que l’Etat conserve l’exercice des compétences
régaliennes, est à même d’imposer le respect des droits fondamentaux et de veiller au
bon fonctionnement des institutions politiques de la NC

Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
● Le plus grand des défis est la capacité de chacun à se projeter dans un avenir dans
lequel les souffrances du passé appartiendront à l’Histoire. Ce défi implique de
l’ambition, de la sagesse et de la tolérance. Le second grand défi est l’élimination de la
pauvreté, condition de réussite du défi précédent.
● Le succès passe par la formation de la jeunesse, la décolonisation des esprits, le
développement des lieux et des occasions d’échanges pluri-ethniques, l’appropriation
de la communauté de destin. Seule une solution institutionnelle acceptée de tous peut
constituer la base de l’édifice.

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● Sortir de la problématique
● Le mal-être et l’état de perdition d’une
institutionnelle pour se consacrer à la
frange de la jeunesse. Le
vraie vie.
développement du rejet de l’autre, de la
haine et de l’incompréhension
réciproque.

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 : poursuivre l’éducation de la jeunesse sur l’universalité des enjeux
environnementaux et la conscience de l’humanité
● Développement économique : trouver un chemin de développement par le
pragmatisme en dehors de tout dogmatisme, encourager l’émergence de secteurs
économiques susceptibles de créer de l’emploi et de s’affranchir de la dépendance au
nickel.
● Axe indopacifique : renforcer le positionnement de la NC dans la stratégie nationale en
développant ses capacités d’expertise et de coopération dans différents domaines
techniques tout en soutenant son identité océanienne et en encourageant sa proximité
avec les peuples du Pacifique.
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