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 des personnes âgées ne Drehu ( APAD)
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 des personnes Âgées ne Drehu (APAD)
Crée en 1999, statut associatif loi 1 901.
Objectif : Aider les personnes Âgées de la commune de Lifou à surmonter leurs problèmes
moraux et financiers et de rechercher avec tous les partenaires institutionnels associatifs
et financiers toutes les solutions pour apporter un mieux être aux personnes âgées sans
distinction d’ethnie, d’opinion politique ou religieuse.

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
Être Français en NC c’est : bénéficier des avantages de l’état français en matière de
● Sécurité : se sentir protégé par la puissance française en cas de conflit
● Ou en cas d’épidémie
● Ou en cas de catastrophe naturel
● Ou bénéficier des aides financières de l’état pour le développement du pays
● Usage de la langue et de la culture française
Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● Indépendance c’est s’autogerer
● Souveraineté c’est le pouvoir aux
localement
institutions locales
Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
Des liens de partenariat dans le domaine de la sécurité et de protection civile et
environnementale et économique

Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
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Les grands défis sont:
● Le réchauffement climatique
● La pollution
● Le chômage
● L’insécurité
● L’échec scolaire
● Les inégalités sociales
● Le racisme

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● La jeunesse semble mieux appréhender ● Les inégalités sociales et les politiques
le vivre ensemble
extrémistes
● Le pays a du potentiel humain et des
richesses du sous sol exploité et
inexploité

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

