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 du Personnel et des Amis de Radio Djiido
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
Radio Djiido a pour vocation de porter la Parole du Peuple Kanak sur son chemin vers sa
liberté au travers l'indépendance et la Souveraineté de Kanaky

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
● Le Peuple Kanak comme le Peuple Français est Souverain dans son Pays : La France
s'est engagée à accompagner ce territoire vers sa Souveraineté.
● Être Français dans le Pacifique c'est rappeler les engagements en faveur des libertés
fondamentales de RESPECT , Fraternité, d'égalité...
● Être Français dans la Communauté francophone du Pacifique, c'est assumer les
fondamentaux des Devoirs et des Droits vis à vis de la Coutume, des valeurs de
l'Évangile et des Valeurs Republicaines

Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● L'indépendance de Presse et la liberté
● Contractualiser des partenariats
d'expression
équitables et partagés de la gestion des
● Garantir le financement durable de la
ressources radioélectriques donc
diversité médiatique
hertziennes voire numérique
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Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
L'héritage linguistique et historique constituent le socle de l'avenir partagé...

Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
La liberté de la Presse et des Médias dans un environnement capitalistique non
respectueux des minorités linguistiques et Autochtones.

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● Domination sans partage des médias de
pouvoir...
● Absence de fiscalité dédiée aux
pluralismes et à la diversité des
opinions
● Absence d'une autorité indépendante du
secteur de l'audiovisuel

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.
● Beaucoup de promesses mais très peu de volonté de mise en œuvre sur le terrain.
● Suprématie de la langue française au détriment des langues Autochtones..
● La Philosophie du Djiido en tant qu'outil de construction de l'architecture traditionnelle
Kanak exprime la relation entre l'intérieur et l'extérieur... en cela Jean Marie TJIBAOU
a choisi ce nom pour rappeler la nécessité de construire ensemble.
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