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

SYNDICAT DES COMMERCANTS 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
Le syndicat des Commerçants de Nouvelle Calédonie est représentatif du commerce de
détail en NC. Avec 300 points de vente situés en NC , nous œuvrons dans l’intérêt du
Commerce et de la profession de détaillants - équipement de la personne et de la maison
principalement.
Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
Etre Français signifie appartenir à une nation qui garantit à sa population :
● égalité entre les individus, liberté d'expression, liberté d'entreprendre
● la propriété privée
● égalité devant la justice
● protection des biens et des personnes
● système politique démocratique
● solidarité nationale envers les plus démunis
● accès à un système de santé et éducatif pour tous
● une reconnaissance de nos droits par la grande majeure partie des autres nations

Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● L'indépendance serait source
● La Nouvelle Calédonie bénéficie
d'incertitude politique, sociale et
aujourd'hui d'une souveraineté en
économique. La France garantit à la
matière de pouvoir économique, social
population Calédonienne les valeurs
et administratif. Le statut de la Nouvelle
citées ci dessus. Une Nouvelle
Calédonie lui garantit en effet cette large
Caledonie indépendante, du fait de sa
autonomie. La Nouvelle Calédonie n'est
fragilité économique, de sa taille
pas en mesure d'assumer l'exercice des
démographique et de son isolement
compétences régaliennes.
géographique ne serait pas en mesure
d'apporter ces mêmes garanties.
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Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
La France doit continuer d'assumer l'exercice des compétences régaliennes en Nouvelle
Calédonie
Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
Les grands défis ci dessous doivent être relevés en mettant en place un modèle
institutionnel s'appuyant sur les spécificités provinciales de la Nouvelle Calédonie.
L'accompagnement de la France et dans une certaine mesure de l'Union Européenne est
également indispensable pour relever certains de ces défis :
● défi économique : renouer avec la croissance
● défi éducatif : éduquer et garantir l'insertion professionnelle de la jeunesse
calédonienne
● défi social : garantir un "vivre ensemble" des différentes communautés
● défi politique : trouver un modèle politique qui respecte les spécificités provinciales
● défi de souveraineté géopolitique : garantir notre sécurité face aux pressions
économiques et militaires des nations voisines
● défi démographique et migratoire : rendre la Nouvelle Calédonie attractive afin de
permettre un solde migratoire positif
Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● L'espoir qu'un accord politique
● Risque de fortes tensions sociales et
garantissant les spécificités provinciales
économiques si aucun accord n'est
soit trouvé. Garantissant ainsi un
trouvé à court terme
développement social et économique
adapté aux spécificités locales.

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 doit jouer un rôle politique, économique et militaire central dans
l'axe indopacifique.
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