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 POPWADENE
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
Association Popwadene un engagement citoyen crée en 2013, l'association est en charge
de mettre en oeuvre et suivre certaines actions du plan de gestion et d'en rendre compte
au comité de Gestion . elle a pour but :
- d'être une force de proposition pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de
gestion participatif
- de favoriser la communication et la sensibilisation de l'ensemble des parties prenantes
quelles qu'elles soient
- de promouvoir des actions et des expériences de développement d'une politique locale
durable
- de dialoguer avec le pouvoir public, les services, les personnes ou associations locales,
régionales, nationales et internationales concernées

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
● avoir les droits français
● être de nationalité française

Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
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●

se libérer, s'autogouverner

●

le peuple du pays est souverain en toute
chose

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
un lien privilégié par rapport à la langue française, et l'histoire de la découverte de la NC.

Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
La NC est confrontée à la lutte contre le réchauffement climatique et la sécurité de la
population. Elle doit sensibiliser les petites, moyennes et grandes entreprises pour réduire
les pollutions atmosphérique.

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● Que nos actions soient bien soutenus
● les aides financières ne sont pas à la
par les pouvoirs publiques,
hauteur de nos demandes

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.
Le développement économique. Il faut exploiter les richesses du pays selon les besoins
de la population locale et mettre en place et en avant les actions de sauvegarde de
l'environnement.
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