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

Groupe de réflexion 'Alternatives'
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
ALTERNATIVES est un regroupement de personnes issues de la société civile qui, de par
leurs activités professionnelles respectives, ont une vision assez large de l’ensemble des
secteurs marchands et non marchands. Le groupe a pour objectif de mener des réflexions
et d’être force de proposition sur des sujets socioéconomiques clés.
Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
● Être français en Nouvelle -Calédonie, c’est bénéficier d’un cadre protecteur, tant d’un
point de vue du droit que vis-à-vis de l’extérieur.
● C’est partager un socle commun de valeurs fondamentales : respect des droits de la
personne, droit à la différence, liberté d’expression, système judiciaire indépendant du
pouvoir politique, liberté de culte, langue véhiculaire commune
● Passeport reconnu dans le monde entier

Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● Si elle est subie, non préparée : Risque
● Capacité à décider de manière
d'évolution vers un pays mono ethnique
autonome sur les principaux sujets sans
et régression économique et sociale
pour autant aller jusqu’à une
● Si elle est choisie, préparée :
indépendance pleine et entière
Emancipation en partenariat

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
● La Nouvelle-Calédonie est francophone et devrait le rester. Les liens doivent se baser
sur un partenariat qui respecte les spécificités géographiques et sociologiques du
pays.
● Avec 300 000 habitants on peut difficilement gérer certaines notions clés liées à
l’exercice des compétences régaliennes mais un partage peut être une solution. Ce
partage de compétences doit être pérenne
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●

Le lien historique doit perdurer, vivre, et évoluer, pour une meilleure prise en compte
de l’environnement culturel et géographique dans lequel nous vivons.

Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
● Vivre ensemble
● Refonte du modèle économique et social, réforme fiscale
● Offrir un horizon de stabilité institutionnelle sans terme
● Harmoniser deux modèles socio-économiques (kanak, européen) séparés qui se
côtoient sans se rejoindre vraiment.
● Étudier la possibilité d’étudier un droit foncier compatible avec la culture Kanak
(propriété collective de la terre) et le droit Romain qui instaure la propriété individuelle
transmissible du foncier et du bâti.
● Renforcer la solidarité entre les calédoniens
● Étudier la possibilité d’instauration d’un revenu universel avec contrepartie
(contributions d'intérêt général)
● Diminuer le coût du travail, se poser la question de l'impact de l'indexation
Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● Volonté des calédoniens de vivre
● Montée de l’intolérance
ensemble
● Surenchère politique, manipulations
● Pays à taille humaine permettant de
changer de direction assez simplement
(moins d’inertie)
● Valorisation des atouts d’une société
plurielle en tirant le meilleur de chacune
de ses composantes
● Société métissée

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.
● Défis climatiques
- Se préparer aux effets de l’évolution climatique (dont la montée des eaux)
- Réduire l’empreinte carbone
- Restaurer les sites dégradés
● Développement économique
- Migrer vers une empreinte carbone « 0 émission » et développer des partenariats
pour faire de la Nouvelle Calédonie un laboratoire pour les pays insulaires du
pacifique.
- Installer des relais de stockage cloud dans le pays, en lien avec l’installation du
deuxième câble sous-marin
- Une société équilibrée qui laisse la place à l’initiative privée tout en posant les
garde-fous nécessaires pour éviter les excès
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●

Développer une agriculture exportatrice bio ainsi que de l’exportation d’un matériel
« indemne » (exemple des abeilles)
- Créer d’une filière de culture des algues (alimentaires, pharmaceutiques,
industrielles…)
- Développer un tourisme haut de gamme avec navires type PONANT basés en
Nouvelle Calédonie et un tourisme de séjour haut de gamme reposant sur
l’écologie, des activités très ciblées, l’originalité.
- Miser sur la valorisation de la biodiversité de la Nouvelle-Calédonie
Axe indopacifique
- Développement des échanges avec les pays membres
- Doter la Nouvelle Calédonie de capacités d’accueil significatives (maritime dont
sous-marins, aérien, surveillance) pour les forces armées des pays membres.
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