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

Innov´Aquaculture
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
Innov´Aquaculture est une entreprise dédiée au développement d´innovations au service
de l´aquaculture tropicale, en premier lieu l´aquaculture calédonienne. Elle contribue à la
durabilité de la filière crevettes et à l´émergence de nouvelles filières aquacoles, dans la
mesure de ses modestes moyens. Elle contribue également à la reconnaissance
internationale des qualités exceptionnelles de la crevette calédonienne et à la promotion
internationale de la Nouvelle Calédonie comme site unique d´expérimentation, de test et
de développement de nouvelles technologies aquacoles et maritimes.

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
● C´est bénéficier de tous les avantages de la citoyenneté française, en adhérant aux
valeurs de la République Française: une démocratie, une nation pionnière dans les
droits de l´homme et de la femme, un état de droit qui garantie les libertés de vivre, de
circuler, de s´exprimer, d´être protégé, d´avoir une justice indépendante .
● C´est aussi être un des multiples représentants de la France dans la région, aussi bien
lors de voyages de loisirs, dans les rencontres et l´accueil des visiteurs étrangers,
dans les relations d´affaires, dans les échanges culturels et sportifs.
● C´est enfin de pouvoir bénéficier de la protection de la France en cas de pandémie, de
catastrophe naturelle, de conflit militaire,...
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Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● C´est une notion de moins en moins
● Une population souveraine est celle qui
réelle et réaliste dans le monde
décide comment vivre, comment se
d´aujourd´hui.
développer, comment se protéger sur
● La pandémie actuelle a montré les
son territoire.
limites de la mondialisation, mais vouloir ● La souveraineté ne signifie pas
(re)devenir indépendant est illusoire.
forcément vouloir décider de tout, et
● Tous les peuples, toutes les nations sont
surtout "tout seul".
plus ou moins interdépendants.
● Il existe toujours le risque d´une dérive
● Etre indépendant ne protège pas des
de la souveraineté vers une dictature.
velléités d´expansionnisme de certaines
Donc attention à l´utilisation de ce mot
grandes puissances, au contraire, cela
qui sonne bien, mais peut avoir des
attire les convoitise.
effets pervers insoupçonnés, ou
simplement dissimulés par des
dirigeants mal intentionnés.

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
● Garder sans aucun doute la protection de la France comme grande nation reconnue et
respectée: défense, police, justice, monnaie.
● Etre la "tête" de pont de la France dans le Pacifique, dans la région géographique et
culturelle, avec un partage élégant des missions de représentations diplomatiques
régionales dans tous les domaines (politique régionale, économie, culturel...)
● Etre un symbole Français de la diversité humaine et culturelle et d´une décolonisation
réussie dans le respect de tous.

Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
● Elle attire beaucoup de convoitise, aussi bien de grandes entreprises internationales
que de grandes puissances aux tendances hégémoniques. Un petit archipel comme la
Nouvelle Calédonie ne peut s´en protéger seul! Rester dans le giron Français,
favorisant un partenariat régional étroit avec nos voisins, est sans doute la meilleure
solution.
● Il y a trop de communautarismes en Nouvelle Calédonie. Le soutien de la métropole
peut aider à éviter l´accroissement des excès liés a cette situation
● Par certains côtés, la Nouvelle Calédonie cherche à copier le modèle actuel du monde
moderne alors qu´elle pourrait et devrait être l´occasion de développer un modèle de
développement plus en harmonie avec son environnement et ses spécificités
humaines, sociales, culturelles.
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Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● Une partie de la population souhaite
● La volonté d´exclusion, qu´elle soit
mieux vivre, ensemble et en harmonie,
clairement exprimée, ou volontairement
en construisant sur les valeurs et
dissimulée, fait peur. Elle est très
qualités de chacun.
inquiétante.
● Le potentiel "bleu" de la Nouvelle
● Vouloir sortir du "tout Nickel" est encore
Calédonie avec son espace maritime,
un vœu pieux. C´est dommage et
ses ressources marines (existantes et
préoccupant. Qu´un territoire dépende
potentielles), sa situation dans l´océan
d´une seule activité majeure est
le plus important de la planète au XXI
éminemment risqué dans le monde
siècle sont des atouts.
moderne!

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.
● La Nouvelle Calédonie a le potentiel de montrer le chemin à beaucoup de nations du
Pacifique et d´ailleurs pour faire évoluer rapidement, voire bouleverser, des
comportements humains et socio-économiques pour réduire le bouleversement
climatique,
● Et la Nouvelle Calédonie est le lieu stratégique essentiel pour renforcer et développer
cet axe indopacifique: cet axe a 2 extrémités qui le soutiennent: la métropole dans
l´hémisphère nord et la Nouvelle Calédonie dans l´hémisphère sud.
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