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 ISOLATION INDUSTRIELLE CALEDONIE (LINC)
Contribution publiée le 26/02/2021

Réponses de l’organisation au questionnaire mis à disposition sur la plateforme
participative notreavenir-nc.fr.
Présentation de l’organisation et de son objet
Notre entreprise, membre du cluster AMD (Association de la Maintenance Durable) est
spécialisée dans les travaux réfractaires de maintenance industrielle; plus précisément la
maintenance, réparation, installation, construction de tout élément en contact avec le métal
en fusion dans les usines pyro ou hydro métallurgiques. Nous employons des travailleurs
de toutes ethnies et toutes classes sociales.

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
Véhiculer les valeurs de la patrie tout en conservant l'identité régionale.
Défendre les intérêts nationaux (d'un point de vue culturel, économique et social)
Représenter les intérêts nationaux sur le territoire et dans la région

Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● Je considère que la NC est déjà très
● Assurer soi même sa défense et son
indépendante
développement avec ses propres
● Etre indépendant correspond à avoir la
ressources.
capacité d'agir et d'influer sur le
● Définir son propre système de
développement humain, social et
gouvernance
culturel du territoire de façon autonome.
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Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
● La NC doit devenir le point d'entrée dans le pacifique pour représenter la France au
niveau de la culture, de l'identité et des échanges commerciaux.
● la NC peut être un formidable laboratoire pour le développement de nouvelles
technologies comme les ENR

Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
● Résister à l'hégémonie chinoise
● Résister à l'esprit revanchard et destructeur de certains groupes indépendantistes vis à
vis de la France
● Réduire la représentation administrative et politique trop importante pour notre taille de
territoire
Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● Dégel du corps électoral (un homme,
● Guerre civile
une voix)
● Eviction des non natifs
● Reconnaissance culturelle (exemple des ● Gel permanent du corps électoral
maoris en NZ)
● Perte de l'état de droit
● Axe indo pacifique

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.
● Soyons un formidable laboratoire pour tester de nouvelles technologies permettant de
répondre au défi climatique
● Axe indopacifique : Créons une université virtuelle (dématérialisée) pour les étudiants
de l'axe, auxquels auront accès les calédoniens
● Sur le thème de l'axe indopacifique : coopération, mutualisation de moyens techniques
et compétences dans la zone.
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