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
Un cœur une voix
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
L’association Un cœur une voix, créé en 2018, milite pour le dégel du corps électoral
provincial. 41360 citoyens français, qui œuvrent quotidiennement au service de toute la
population calédonienne, notamment dans les domaines de l’éducation et de la santé, en
sont exclus depuis la révision constitutionnelle de 2007. Un recours devant la CEDH a été
déposé pour obtenir leur réintégration et mettre fin à cette injustice. Plus de 10000
personnes ont manifesté leur soutien à cette cause lors de la visite du MOM d’octobre
2020.
« Ce n’est pas parce que l’on n’a pas le droit de vote que l’on n’a rien à dire », par ces
mots le MOM reconnait la légitimité de tous les exclus des corps électoraux à participer
aux discussions sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie.
Ces citoyens français, exclus des corps électoraux, ont depuis des décennies construit
toute leur vie en Calédonie et ils ne peuvent pas, pour eux et leurs enfants, renoncer à
vivre au sein de la République Française.

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
Seule la France assure :
● L’ état de droit
● Les libertés publiques
● La démocratie
● L’égalité des droits
● Une langue commune à tous
● La solidarité sociale
● La libre circulation à l'intérieur et à l'extérieur
● La protection de toutes les communautés
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●

La coexistence pacifique entre tous

Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● La fin de l’état de droit
● Un mirage pour un archipel si
● La fin de la démocratie
dépendant en matière agricole,
● Des mesures de discrimination ethnique
énergétique, sanitaire, industrielle et
● La corruption dans toutes les institutions
technologique
● Une catastrophe économique
● Les territoires insulaires du pacifique
● La faillite du système de protection
soi-disant indépendants sont en fait
sociale
soumis à une forme de vassalisation par
● Des affrontements voire la guerre civile
la Chine totalitaire
● Un exode dramatique des populations
● C’est la République Française qui
garantit une véritable souveraineté à la
Nouvelle-Calédonie

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
● La France doit exercer les compétences régaliennes: defense, justice, police, monnaie
● La France doit garantir le financement des services publics et des grands projets
structurants
● La France doit faciliter les échanges avec la métropole pour les programmes
d’éducation et de formation
● La France doit permettre des politiques publiques provinciales spécifiques

Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
● Sortir de l’impasse institutionnelle par la négociation politique et la consultation de tous
les calédoniens sans exclusion
● Offrir des perspectives à la jeunesse par la formation et le développement économique
● Investir dans la préservation de l’environnement et le développement durable

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● L’État doit faire le pari de l’intelligence et ● Un troisième scrutin d’autodétermination
nous préserver d’un troisième
sur la base d’un corps électoral tronqué
référendum binaire suicidaire en
divisera dangereusement les
imposant la négociation politique d’un
populations. Sans une solution politique
compromis institutionnel qui combinerait
négociée à court terme la radicalisation
les principes démocratiques et le droit à
des positions entraînera des
l’auto-détermination pour les
affrontements voire la guerre civile.
générations futures.

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
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● 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.
● La fin de la discrimination électorale pour les 41360 citoyens français exclus
reconnaitra enfin à cette population le droit de vivre en paix en Nouvelle-Calédonie.
● La fin de cette injustice leur permettra à eux et à leur famille de pouvoir se projeter
dans l'avenir et d'investir sereinement dans l’économie calédonienne, créant ainsi des
opportunités majeures de développement économique.
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