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Présentation de l’organisation et de son objet
Association d'anciens élèves de l'école EMLYON Business School

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
●
●

●

Être français en NC c’est d’abord avoir une nationalité commune, appartenir à une
grande nation qui nous protège.
Être français en NC c’est aussi une singularité culturelle au milieu d’une région qui
n’est pas l’Europe, c’est une culture et une vision du monde différente des autres
cultures du Pacifique (ex : langue, art de vivre, valeur travail, liberté d’expression,
vision critique)
Être français en NC peut également représenter la volonté d’imposer un système et
un mode de vie qui n’est pas fait pour ce territoire, de tenter de « mettre un carré dans
un rond »

Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
●

L’indépendance au sens d’un pays
signifie être autonome sur tous les
aspects (politiques, économiques,
sociaux). Or, dans le monde

●

Disposer des pleins pouvoirs pour
assumer l’ensemble des décisions
d’un Etat, sans avoir à en référer à
un autre Etat : faire ses propres lois,
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●

●

d'aujourd’hui, une telle
indépendance semble utopique :
tous les pays sont interdépendants,
d’un point de vue économique,
social, écologique (ex : la pollution
des uns impacte les autres)
L’indépendance, au sens
sociologique, signifie s’émanciper du
joug d’une personne, vouloir se
libérer et avoir le choix de son
destin.
En NC aujourd’hui, la seconde
définition semble prévaloir : le terme
d’indépendance revêt en effet un
puissant caractère émotionnel, une
volonté forte d’émancipation face à
un état « colonisateur »

●

assurer sa sécurité – intérieure
comme extérieure, gérer les affaires
étrangères, assurer la Justice, gérer
son économie, émettre sa
monnaie…
La souveraineté peut ainsi
également suggérer « avoir le choix
de remettre sa dépendance à un
autre pays » (ex : choisir la
provenance de ses financements,
choisir les pays avec lesquels faire
des accords, choisir les normes / la
monnaie d’autres pays…)

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
●
Un lien utile et « gagnant – gagnant » :
- Conserver en NC des moyens et outils mis à disposition par la France en les
adaptant au contexte calédonien (ex : éducation, santé, justice, politique étrangère,
monnaie, armée, sécurité intérieure…)
- Apporter à la France des atouts stratégiques : nickel, zone maritime, place
dans l’axe indo-pacifique, ressources permettant d’assurer un travail H24 pour des
sociétés basées en métropole…
●
Un lien fraternel et un lien d’amitié :
- Solidarité, accompagnement vers l’émancipation, représentation de la France
dans le Pacifique

Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
● Rester dans la paix, sortir de la dualité et des notions de « colonialisme » et de «
victimisation », en s’appuyant sur des notions de bienveillance et d’amour ;
● Conserver et valoriser la diversité culturelle en faisant levier sur le positif de chaque
culture (ex : rapport à la Terre, liberté, égalité de genres…), et ainsi parvenir à se
comprendre et parler le même langage (au-delà de la même langue) ;
● Préserver l’environnement de notre île ;
● Garantir la pérennité de la population de la région (dans un contexte de solde
migratoire négatif) ;
● Construire une vision pragmatique pour l’avenir du territoire, sortir de l’émotionnel et
trouver une voie commune.
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Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● Parvenir à rassembler les différentes
● Le risque de voir le pays sombrer dans
communautés autour d’une vision pays
une crise économique et sociale,
commune, en développant un modèle
causée notamment par l’attente de la
sociétal, environnemental et
résolution de la question de l’avenir
économique innovant, prospère et
institutionnel qui freine actuellement les
ambitieux ;
décisions et le développement du
● Maintenir la paix et aller au-delà des
territoire ;
clivages actuels, en construisant un
● Le risque de sombrer dans un
modèle de société basé sur la fraternité
communautarisme extrême qui
entre les populations qui résulterait
provoquerait une escalade de la
d’une réelle compréhension de la
violence et de la délinquance ;
richesse de l’autre et des apports
● Le risque de voir émerger un système
mutuels de toutes les communautés.
politique arbitraire et inégalitaire ;
● Le risque de ne plus disposer d'une
tribune régionale et internationale
pesant dans les débats avec l'appui d'un
membre du G7 pour promouvoir les
problématiques et le développement de
la Calédonie.

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.
● [DEFI CLIMATIQUE] La Nouvelle-Calédonie doit devenir une des vitrines de la France
et du monde sur ce qu’il est possible de faire en termes de lutte contre le
réchauffement climatique, en se donnant des objectifs ambitieux :
- Atteindre 100% d’autonomie énergétique (hors industrie) d’ici à 2030, en faisant
levier sur les énergies renouvelables ;
- Instaurer un système de bonus / malus fiscal pour inciter les citoyens à adopter des
pratiques "vertes" ;
- Mettre en place un observatoire des déchets avec toutes les parties prenantes (ex :
institution, industriels, douane…) afin d’évaluer précisément la production de
déchets et mieux les valoriser ;
- Imposer aux entreprises qui importent ou fabriquent des produits de récupérer les
emballages qui ne sont pas biodégradables pour les recycler, les réutiliser ou les
détruire ;
- Instaurer un système de consignes généralisé ;
- Limiter le fret aérien pour les denrées non périssables ;
- Développer la mobilité urbaine propre, avec un objectif de 80% de véhicules
électriques dans le Grand Nouméa d’ici à 2030
● [DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE] Miser et concentrer les efforts sur le
développement de quelques filières d’excellence, par exemple :
- La pharmacologie, basée sur les plantes endémiques, en mettant en valeur la
pharmacopée issue des savoirs traditionnels;
- La filière du chanvre (usage thérapeutique, matériaux de construction, textile…) ;
- L’agriculture biologique ;
- Le numérique ;
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-

●

La R&D sur la biodiversité marine et terrestre.
Parvenir à atteindre l’autosuffisance alimentaire et énergétique
Concentrer la production locale sur ce qui a un sens économique ou stratégique
pour le territoire.
- Développer autour des infrastructures de l'UNC un pôle de recherche pouvant
accueillir dans un cadre unique, structuré et sécurisé, des chercheurs du monde
entier "Knowledge Valley", qui stimuleraient les savoirs et savoir-faire locaux.
[AXE INDO-PACIFIQUE]
- Renforcer, en coordination avec les états membres de la CPS, le contrôle et la
protection des eaux territoriales de la région.
- Développer des alliances (Défense, Economie, Culture, Équivalences
universitaires...) avec les pays de la zone afin d’avoir du poids dans l’échiquier
géopolitique mondial, notamment pour se prémunir face à l’influence grandissante
de la Chine;
- Détacher une mission permanente d’experts sur le territoire pour mettre chaque
institution à contribution dans l’atteinte des objectifs géostratégiques ;
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