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

Zolivibrations
Contribution publiée le 26/03/2021

Réponses de l’organisation au questionnaire mis à disposition sur la plateforme
participative notreavenir-nc.fr.
Présentation de l’organisation et de son objet
gestionnaire de Marché Municipaux et associatifs

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
Appartenir à la 5 éme république dans sa grande diversités dans le respect des droit de
l’homme .

Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● Être livré à soit même sur le plans civil
● Définir sa propre organisation civil et sa
et international
représentation international

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
La nouvelle Calédonie doit rester Française avec une large autonomie politique

Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
Arrivé a réconcilier sa population derrière un destin et une appartenance commune en
prenant compte des particularités de chacun .

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● retour rapide au pleine emploi grâce à
● une monté du racisme ou pire une
sa faible population et son métissage
Guerre civils inter-ethnique
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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.
● Pour le défi climatique: notre archipel compte de jas une production photovoltaïque qui
est bien en avance/habitants par rapport au reste du monde, ne serait il pas possible
de passer à plus de 70% de production calédonienne d’ici 5ans .
● Cela développerais une nouvelle économie d'échelles avec tout les acteurs de la
filière, et rendrais la NC énergétiquement indépendante (hors automobile).
● Cela offrirai un vrai laboratoire pour la métropole à faible cout .
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