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

Organe de l'Ordre des chirurgiens -dentistes de Nouvelle-Caledonie
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
Ordre des chirurgiens dentistes , mission administrative de service public

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
● Etre Français c'est d'abord parler le français et avoir un lien fort avec la culture
française.
● C'est adhérer aux principes et aux valeurs de la république française ainsi qu'à sa
devise: Liberté, égalité, fraternité.

Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● Pour nous, qui sommes déjà autonomes ● La souveraineté n'est pas antinomique
juridiquement sur de nombreux points,
d'une relation de partenariat forte avec
une indépendance totale signifierait une
la France qui resterait garante de la
perte notable d'autonomie par
justice, de la sécurité et de l'éducation.
appauvrissement général humain et
financier.
● Ce serait la porte ouverte à des nations
opportunistes moins altruistes que la
France et une grave perte de chance
pour notre population.
● Nous verrions l'aggravation de
l'insécurité et de la corruption et une
baisse de la qualification professionnelle
globale de nos jeunes .

1

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
Selon nous, la France doit continuer à assumer la charge des pouvoirs régaliens et
maintenir une coopération très forte dans les domaines de l'éducation, de la
culture et de la santé.
Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
Malgré les oppositions et les différents points de vue, la Nouvelle-Calédonie doit
rester un pays démocratique libre et moderne, paisible et fraternel.

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● L'espoir est de mettre fin à la scission
● L'avenir institutionnel incertain,
qui s'aggrave dans la communauté
l'augmentation de l'insécurité, le
entre deux camps opposés et de plus en
renfermement du territoire sur lui-même
plus radicalisés
sont des freins au développement et
● Que le bon sens reprenne le dessus
source de paupérisation.
pour permettre un dialogue "fécond et
● Le risque de faillite des régimes sociaux
créatif".
et d'effondrement du système de santé
ne feront qu'aggraver l'état sanitaire
déjà préoccupant d'une grande partie de
la population la plus défavorisée.

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.
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