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 "Nua Nua"
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
Notre association a pour objet :
● De procurer aux jeunes générations : les repères, les savoir-faire traditionnels (la
Coutume, l'artisanat, l'art culinaire, les danses, les langues vernaculaires ...) afin
d'apprécier les différences de chacun pour un meilleur « Vivre Ensemble ».
● De permettre un budget commun pour le financement des différents projet de
l'Association. (ex : Noël des enfants, Evasan d'un membre de l'association, Aide
financière aux évènements exceptionnels, Soutien financiers aux familles Lafoyennes
qui auraient un de leur membre malade, aux associations d'aide à la personne...)
Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
● Appartenir à une nation
● Avoir une identité
● Etre attaché aux valeurs de la République : Liberté, Egalité, Fraternité
● Vivre dans un pays où l'on ne meurt pas en travaillant, où l'on a une certaine qualité de
vie, une sécurité sociale ou encore une égalité des chances par l'accès à l'école.
Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● Autonomie
● Autorité souveraine

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
La Nouvelle-Calédonie doit entretenir des liens d'ordres socio-économiques avec La
France concernant :
● les Finances publiques
● la Justice : dotée d'une impartialité totale
La Nouvelle-Calédonie n'est pas prête à gérer le pays sans La France.
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Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
La Nouvelle-Calédonie est confrontée à plusieurs défis :
● Crises : Economique, Environnementale, Sociale et Sanitaire.
Elle doit être capable d'y répondre et le seul moyen pour y arriver c'est AVEC LA
FRANCE, à ce jour elle n'est PAS PRETE!

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● D'un "Vivre Ensemble" dans la sérénité. ● Toutes les crises que nous vivons
● Que cet "Avenir Calédonien" soit un
actuellement mais nous restons
héritage, un patrimoine pour nos
OPTIMISTES pour que ses
enfants.
préoccupations soient réglées....

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.
● Social : lutte contre les inégalités sociales,
● Environnement : Mise en place d'une véritable politique en faveur du développement
durable, réduction de l'emprunte carbone
● Jeunesse : Proposer des formations en rapport avec les besoins du pays
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