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 Citoyen Mondorien (ACM)
Contribution publiée le 25/03/2021

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

Présentation de l’organisation et de son objet
● d’agir pour la défense des habitants du Mont dore ainsi que tous les usagers de la RP1
dans le respect de la loi,
● d’agir pour le maintien, la promotion de la qualité de vie et la convivialité des habitants
et riverains du Mont Dore,
● d’agir pour la défense des intérêts moraux et matériels des habitants et usagers et
d’exiger la libre circulation pour assurer la sécurité des personnes et des biens,
● d’œuvrer et de militer pour la réalisation d’une seconde voie routière pour desservir le
grand Sud du Territoire,
● d’agir pour la protection de l’environnement,
● d’œuvrer pour la relance économique sur le Mont Dore Sud
● d’engager pour ses membres tout recours devant les juridictions judiciaires et
administratives pour la défense des droits des victimes.
Ainsi, l’association peut agir devant les juridictions judiciaires et administratives, pour
défendre ses intérêts propres et les intérêts collectifs, individuels, moraux et/ou matériels
de ses membres.
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Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
● C'est adhérer a des valeurs communes que sont la liberté, légalité et la fraternité. C'est
se rassembler autour d'un drapeau et d'un hymne commun à 66 millions de personnes
reconnus dans le monde entier.
● C'est être de nationalité française et détenir un passeport français et européen. Cela
permet à chaque citoyen d’être reconnu dans le monde, de bénéficier de la protection
consulaire, de voter aux élections présidentielles, législatives et communales. C'est par
contre ne pas forcémment voter aux élections provinciales et référendaires.
● C'est parler une langue commune à 600 millions de personnes et reconnue comme
troisième langue mondiale des affaires. C'est la langue commune a tous les
calédoniens. C'est permettre la pratique de langues locales (régionales) et de favoriser
leur développement.
● C'est de bénéficier d'une protection dans le monde entier (consulat) et de garantir
notre protection maritime (blue boat). C'est la présence dissuasive d'une armée
reconnue dans le monde et notamment dans le pacifique. C'est bénéficier de
personnel et de moyen de l'état (gendarmerie, police nationale) pour la sécurité
intérieure des calédoniens.
● C'est de bénéficier d'une monnaie stable et forte grâce a la parité fixe sur l'euro.
● C'est bénéficier des aides, expertises et organismes de protection de l'environnement.
C'est le soutien dans la démarche de reconnaissance et d'inscription de certaines
zones calédoniennes au patrimoine mondial de l'Unesco et bénéficier du programme
RAMSAR dans le sud.
● C'est le droit à la justice. C'est normalement posséder des droits et des devoirs égaux
devant la loi. En nouvelle Calédonie, il y a un droit commun et un droit particulier
(coutumier) et cela pose le problème de la différenciation entre les populations .
● C’est bénéficier d'un système éducatif accessible, gratuit et adapté à la Nouvelle
Calédonie permettant d'obtenir des diplômes reconnus sur le territoire national et dans
un grand nombre de pays étranger.
● C'est bénéficier des transferts financiers et en personnels permettant à la
Nouvelle-Calédonie d'assumer les compétences qui lui ont été transférées dont elle
serait incapable de subvenir.
● C'est la reconnaissance par la loi de libertés fondamentales comme celles de circuler,
de s'exprimer, d'être différent, de libertés opinions ect...
● C'est la reconnaissance d'un système tribal et coutumier qui ouvre des droits différents
à une partie minoritaire de la population. Cela permet également à cette dernière de
bénéficier de dispositifs spécifiques dans le cadre de l'accord de Nouméa (400 cadres,
terres coutumières, rééquilibrage politique et économique).
● C'est bénéficier des aides nationale au développement de la Nouvelle Calédonie
(Contrats de développement, d'agglomération, défiscalisation....) et des organismes
nationaux de recherche (Ifremer, ird, l'ademe...). C'est bénéficier de la solidarité
nationale (vaccins covid, cyclones, aides aux entreprises).
● C'est refuser l'indépendance de la Nouvelle Calédonie. Par 2 referendums la
population a dit non à l'indépendance.
● C'est pour certain "venir de France" et donc être des étrangers en Nouvelle Calédonie
tout en payant ses impôts et en ayant ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle
Calédonie, c'est l'exclusion anormale du droit de vote de certain citoyens aux élections
provinciales et référendaires. C’est donc être des français calédoniens de seconde
zone.
● C'est accéder au haut niveau sportif. Au niveau des sports collectifs devenir champion
du monde comme christian karembeu en football.
● C'est pouvoir exprimer et exporter sa culture en toute liberté, s'ouvrir aux autres et au
monde sans être contraint à une hégémonie de pensée.
● C'est devoir subir la zone de non droit de St Louis qui pourrit la vie des habitants du
mont dore sud qui sont régulièrement caillassés, barrés et braqués sur la traversée de
l'unique voie desservant le sud calédonien.
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Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● Le transfert des dernières compétences ● En Nouvelle Calédonie cela signifie la
régaliennes de la france vers la
souveraineté kanak qui implique la
Nouvelle Calédonie.
dictature et la suprématie d'une ethnie
● C'est par ses propres moyens humains
sur les autres.
et financiers assumer toutes les
● C'est la même chose que
compétences d'un pays.
l’indépendance
● C'est avoir défini une organisation
● C'est décider et assumer nos choix dans
politique, économique, sociale et
tous les domaines. Hors régaliennes
environnementale propre à son pays et
c'est déjà le cas avec les compétences
définir les droits de la population.
transférées et l'organisation politique
● C'est disposer d'un passeport reconnu
actuelle.
par la communauté internationale et des ● La souveraineté à une connotation de
signes identitaires rassemblant
plein pouvoir.
l'ensemble de la population de cette
● Elle doit être défini par le pays
nation.
(constitution ou dictature ou démocratie)
● C'est un avenir incertain pour l'ensemble
et qui fait partie de cette souveraineté.
des calédoniens. C'est l'entrée d'un
● La souveraineté c'est avoir le pouvoir
nouveau pays dans le tiers monde.
sur une portion de territoire et imposer
C'est le désordre et l'anarchie.
son fonctionnement à l'ensemble de la
● C'est une revendication identitaire et
population. Exemple la RP1 qui est sous
revancharde en Nouvelle Calédonie par
la souveraineté de St Louis et des
une minorité.
délinquants depuis 37 ans.
● C'est un service public anéanti et un
● Autre exemple: la souveraineté des
niveau de vie en très net recul
coutumiers qui barrent l’entrée des
● C'est des guerres de pouvoir
tribus suite à l'annonce de confinement
permanente entre kanak.
du gouvernement.
● C'est l'exclusion des communautés non
kanak par l’impôt, la spoliation et des
droits différenciés.
● C'est une idéologie qui n'améliora pas la
vie des citoyens. La crise actuelle et le
manque d'action des indépendantistes
montrent que la Nouvelle Calédonie
régresserait car guidée par la peur et le
manque de courage.
● C'est des conflits générationnels entre
coutume et modernité.

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
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La Nouvelle Calédonie doit entretenir des liens très étroits avec la France, car la
France est notre mère patrie et on ne peut pas vivre sans elle, pas uniquement des
liens budgétaires mais des liens sociaux, humains, sanitaires.
La Nouvelle-Calédonie doit rester définitivement une part intégrante de la République
Française.
Les mêmes liens qu'aujourd'hui voir un renforcement.
L'histoire ancienne de la Nouvelle Calédonie impose une légitimité de la présence
française. D'ailleurs il faut davantage valoriser ce pan de l'histoire qui est aujourd'hui
occulté sur terre coutumière (ex: bagne a l'ile des pins).

Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
● De trouver un consensus politique pérenne entre loyalistes et indépendantistes et de
signer un accord définitif mettant fin au processus de décolonisation en élaborant pour
la Nouvelle-Calédonie un statut d’autonomie élargie au sein de la république française.
● Le défi du destin commun. Comment faire cohabiter harmonieusement des aspirations
contradictoires ? Dans le détail, il y a la question de la citoyenneté (droit électoral), du
respect des cultures (droit coutumier et droit commun, différences linguistiques, etc.),
mais aussi celui des disparités de revenus qui sont fortes ainsi que la vie chère.
● La NC est confrontée à un défi économique . Pour le défi économique, il faut par tous
les moyens relancer la production du nickel, et aussi développer le tourisme à plus
grande échelle ainsi que les PME. L'auto suffisance alimentaire par la relance de la
production locale des fruits, légumes et l'élevage. La mise en place de la sylviculture.
● La NC est confrontée à un défi sanitaire qui nous touche actuellement, tout est bien
fait pour nous sortir de cette situation.
● De protéger son environnement, en préservant les ressources naturelles, terre et mer.
Privilégier les ressources renouvelables et continuer le développement de la
production d'énergies propres. Valoriser nos richesses naturelles et notre biodiversité.
● De lutter efficacement contre la délinquance. En appliquant une justice plus ferme, en
cessant les non-droits, en ouvrant des centres pour délinquants du style punitif mais
aussi formateur, pour leur permettre un apprentissage de la vie professionnelle et
sociétal. Développer des structures de type RSMA ou service militaire.
● De développer le grand sud par le biais de la construction d'une infrastructure routière
rapide de désenclavement et d'infrastructures touristiques.

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
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Espoirs
Que la population, toute ethnie
confondue, retrouve le chemin du
respect et du civisme, et réalise que
nous avons de la chance d’être français,
sur une petite île qui dépend du monde
extérieur.
Rester Français
Que la situation sécuritaire du Mont
Dore s'améliore
Qu'une route de désenclavement soit
réalisée au Mont Dore sud et que les
navettes maritimes se développent.

●

●

●

Préoccupations
Qu'il y ait l'indépendance et qu'une
communauté se croit tout permis par
rapport aux autres, que le racisme
continue de se développer.
Que l'économie du pays s'effondre, que
les usines de nickel ferment, que la
délinquance augmente, que notre
pouvoir d'achat s'enfonce, que nos soins
ainsi que l’éducation de nos enfants
soient inexistants ou hors de prix.
La traversée de St louis et son lot de
caillassage, braquage et barrage.

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.
● La Nouvelle Calédonie peut être l'interlocuteur et le représentant privilégié de la France
auprès de la zone Asie Pacifique.
● Ce définir un objectif pour le territoire : Amener la Nouvelle Calédonie au premier rang
mondial du respect de l’environnement et de la biodiversité.
● Le droit du travail métropolitain n’est pas totalement adaptable aux us et coutumes de
la Nouvelle Calédonie. Il reste encore beaucoup de sujet sur l’organisation du travail
les spécificités du pays.
● Casser le système d’économie de comptoir mis en place depuis des années en
Nouvelle Calédonie. Ce système a pour conséquence au niveau de la gouvernance de
ne rien maîtriser au niveau de la vie chère et de favoriser les monopoles dans la
distribution
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