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

Collectif de Soutien à l'enseignement Privé
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 collectif a pour objectif d'accompagner le réseau de l'enseignement Protestant
durant la période de redressement judiciaire d'une part et d'autre part défendre leur
spécificité pédagogique à long terme.

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
● Consolidez les valeurs de Fraternité, d'Égalité et de Libertés pour la Paix défendues à
l'occasion des Premières et Deuxième Guerre Mondiale.
● La Fraternité garantie par l'Égalité des chances d'avoir accès à l'instruction depuis la
Maternelle jusqu'à l'université.
● Les libertés fondamentales consolidées par une Éducation aux respects des Valeurs
de la Coutume Kanak Oceanienne , des valeurs chrétiennes et des Valeurs
Republicaines...

Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● Consolidez les relations fraternelles
● C'est contractualiser des
avec les Pays Allies dans le respect de
interdépendances avec tous les pays de
la diversité culturelle et pédagogique
toutes les communautés vivant en
Kanaky
● C'est asseoir une économie
Respectueux de la Nature et du
Développement durable.
Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
● Les Nations Unies recommandent à la puissance de Tutelle de s'engager dans un
processus de décolonisation avec la méthodologie proposée le 19 Juillet 2019:
Reconnaissance, Réparation et Réconciliation.
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Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
● Les enjeux climatiques et la transition écologique sont les deux principaux enjeux.
● La Nouvelle-Calédonie doit s'engager résolument avec les différentes résolutions
issues des organisations internationales.

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● La poignée de main comme cadre du
● La fuite des Capitaux et les inégalités
destin commun...
sociales
● Un modèle économique respectueux de
l'environnement et des instances
Coutumieres

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.
Consolider l'axe Indo Pacifique
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