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

Conseil Coutumier IAAI
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
Le Conseil Coutumier a pour objet de protéger et défendre toutes formes de cultures liées
à l'identité du Peuple KANAK. Et aussi les promouvoir. Et doit aussi s'adapter et adapter
les messages qu'il doit délivrer en faveur de sa population et surtout de sa jeunesse. La
restructuration des chefferies est un point primordiale dans ses objectifs. Le reste suivra.

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
Un citoyen avec une double légitimité. En tant que coutumier, on est d'abord kanak avant
d'être français.

Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● L'indépendance, signifie pour un peuple ● La souveraineté signifie pour un pays le
être pleinement libre de décision
droit de gérer ses propres ressources et
concernant l'avenir institutionnelle de
en parfait accord avec sa population.
son pays.
Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
Un lien de partage concernant les technologies futures environnementale et
d'accompagnement concernant la formations de cadres.
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Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
Les grands défis sont, la démocratisation de la politique environnementale et le
développement du tourisme, (genre découverte de la biodiversité et autres ) .

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● Les espoirs, c'est de voir une politique
● Mes préoccupations sont tous d'abord le
de développement axée et harmonisée
faite que nos hommes politiques doivent
en faveur de la protection d'une
d'abord penser aux autres avant de
économie environnementale.
penser à eux mêmes.

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.
C'est d'abord et avant tout le défi climatique.
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