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société calédonienne du 25 janvier 2021 au 25 mars 2021 sur
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Association des Parents d'Elèves Ecole Maternelle de Poindimié
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Réponses de l’organisation au questionnaire mis à disposition sur la plateforme
participative notreavenir-nc.fr.
Présentation de l’organisation et de son objet
L'association des parents d'élèves de l'école maternelle de Poindimié est composé comme
suit : La Présidente, la trésorière et la secrétaire souvent soutenu par des parents
bénévoles.
L'APE à trois objectifs :
- Créer du lien social autour de l'école de nos enfants,
- Soutenir matériellement et financièrement l'école de nos enfants,
- Représenter les parents auprès des enseignants et de la direction.

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
● Liberté, Egalité, Fraternité
● C'est la liberté de participer au choix de ses dirigeants et donc le droit de vote.

Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● L'indépendance est l'acquisition de son
● La souveraineté est le principe de
autonomie, essentiellement dans le
l'autorité suprême reconnu à l'état, qui
domaine politique, ainsi que le fait de ne
implique l'exclusivité de sa compétence
pas être soumis à une autre puissance.
sur le territoire national et son
indépendance absolue dans l'ordre
international où il n'est limité que par
ses propres engagements.

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
Les mêmes liens à ce jour
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Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
● Le destin commun, le vivre ensemble entre les populations par un nouveau statut
institutionnel
● Le déficits budgétaires et ses conséquences économiques et sociales sur le payse en
utilisant au mieux les ressources du pays.
● La délinquance et atteinte aux biens et au personnes. Rendre obligatoire le service
militaire.
Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● Garder la Nationalité Française
● La délinquance

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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