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

Théâtre de l'île
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
Lieu de culture contemporaine (théâtre, danse et musique), diffusion, création, formation et
action culturelle. 25 000 spectateurs à l'année dont 8 à 9 000 jeunes. 600 abonnés
réguliers. Endroit de connaissance, d'échange et de découverte, essentiel au bien être
intellectuel. Théâtre repéré dans les réseaux nationaux et francophones, déjà
co-producteur avec des théâtre métropolitains de spectacles largement diffusés.

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
● Etre rattaché à la nation des droits de l'homme
● Défendre l'exception culturelle
Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● Appauvrissement et isolement
● Ce ne sera pas le cas, il n'y en aura
● Gâchis
pas les moyens

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
Liens régaliens, langue, citoyenneté, code civil, santé et sécurité

Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
● Vivre ensemble : réaliser un véritable destin des communautés
● Enjeu des formations
● Modernisation de la coutume
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Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● L'intelligence
● La rancœur
● Le sens de l'autre
● La corruption
● Le renouvellement politique
● La justice

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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