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

Association Odyssée
Contribution publiée le 30/03/2021

Réponses de l’organisation au questionnaire mis à disposition sur la plateforme
participative notreavenir-nc.fr.

Présentation de l’organisation et de son objet
asso voile et kayak, travaillant avec les scolaires de la commune ,plus école de voile le
mercredi aprés-midi

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
C'est dépendre de la métropole , exemple notre affiliation à la Fédération Française de
Voile alors que nous ne recevons aucune aide de l’État ni de la fédé

Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● Être indépendant c'est prendre notre
● C'est avoir les mains libres sous tutelle
avenir en main dans une jeune nation
de la France

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
Nous sommes francophone et imprégné de culture française, nous devons donc entretenir
de bonnes relations avec la France et peut-être avons nous besoin de la puissance
française pour protéger nos eaux territoriales

Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
Etre capable de vraiment vivre ensemble pour construire une jeune nation, comme nous le
faisons sur la côte est. Laissez tous nos jeunes diplômés prendre les rênes de notre pays
et mettre au placard tous nos politiciens septuagénaires. Mettre en place une taxe sur
l'extraction du minerai quel qu'il soit pour renflouer les caisses du caillou
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Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● La jeunesse métissée, notre lagon, le
● La partition nord sud, 3 provinces pour
vivre ensemble
un si petit pays, la médiocrité de nos
dirigeants politiques

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.

2

