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 loisirs de pleine nature
Contribution publiée le 24/03/2021

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

Présentation de l’organisation et de son objet
À travers des randonnées pédestres, découvrir la richesse culturelle et géographique de
la Nouvelle Calédonie. Hébergés dans des tribus , dans des gîtes ou bien en autonomie
complète, la vie au camp durant une ou plusieurs soirées est un moment fort de
convivialité et de rencontres.

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
Relever des droits et devoirs des citoyens français, être reliés aux communautés
européenne, mondiale et aux cultures ayant imprégné la Nouvelle Calédonie.

Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● Ne plus dépendre d'un autre pays pour
C'est pour un pays le fait de s'administrer
les décisions concernants les actes de
en totale autonomie politique, financière,
souveraineté
monétaire, juridique, militaire etc, vis à vis
de tous les autres.
● Le mot souveraineté utilisé ici fait
confondre cette question et la suivante

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
● La Calédonie doit apprécier sa capacité à s'autogouverner dans un contexte mondial
où tous les pays mettent une part de leur souveraineté en commun avec d'autres, au
risque de sombrer dans l'isolement et l'appauvrissement.
● La faible taille en population, le faible poids économique, la situation géographique
sont à prendre en compte

1

Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
● Trouver un équilibre entre les particularismes qui sont gérables par les institutions
locales et ce qui doit être partagé avec la France.
● Rester ouvert au monde tout en sauvegardant les bons côtés des cultures locales.
● Une vie démocratique du quotidien impliquant toutes les communautés.

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● Sortir des accords de Nouméa afin
● Actuellement se joue une partie du jeu
d'ouvrir le corps électoral à ceux qui
de Go dans laquelle les ultras
ont choisi de vivre en NC et qui y
minoritaires occupent tous les terrains
résident depuis plus de 10 ans.
sans rien lâcher et sans ouvrir une
● La prise en compte des disparités
perspective crédible pour l'avenir.
sociales afin de mettre la solidarité au
● Et l'état français laisse faire.
centre des priorités, sans laquelle il n'y a ● La politique de l'autruche ne mène à
pas de véritable vie démocratique.
rien

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.
Ce sont des points majeurs à prendre en compte dans la politique calédonienne.
Sans oublier l'équilibre social ainsi que la sûreté et la sécurité des populations
majoritairement pacicifiques
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