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

Maison du Livre de la Nouvelle-Calédonie
Contribution publiée le 28/02/2021

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 association a pour objectif d'accompagner, de soutenir et de professionnaliser toute
la filière du livre en Nouvelle-Calédonie: de la conception, à la production, à la
commercialisation.

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
● Cela signifie avoir un passeport Français et parler la langue française.
● Ca représente d'être en lien étroit avec les dispositif métropolitains d'aide à la culture, et
le lien coopération artistique métropolitaine. Relations: technique, artistique, prof

Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● L'indépendance signifie une capacité à
● Souveraineté signifie la capacité à
s'auto suffire: énergie, alimentation en
prendre des décisions d'ordre politique
dimunant massivement nos apports
sans tutelle et localement.
extérieurs et en repensant l'économie
de marché.
● Perte du réseau national: pertes
financières, pertes d'expertises, pertes
d'échanges, pertes
d'accompagnements. Au delà de la
France c'est les liens avec l'Europe qui
sont perdu : repli sur soit et sur la
région. Risque de disparition de
l'association et de toutes ses missions
faute de budget: SILO (Salon
International Livre Océanien).
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Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
Les pouvoirs régaliens sont essentiels à maintenir: puisque la France garanti la partialité
de la justice, la protection des citoyens et du pays grâce à l'armée et à la protection de
notre espace maritime.

Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
Developper la valorisation du livre calédonien en local, sur la région et sur le plan national.
Aider à porter la parole et la diffuser.

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● Que le plan statutaire, juridique et
humain favorise la création d'un maillage
pour permettre une meilleure valorisation
de la littérature calédonienne: scolaire,
médiathèque de façon pérenne. Pour ce
faire des perspectives politiques et
économiques nous sont indispensable.

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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