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

Fédération des Maisons Familiales Rurales d'Education et
d'Orientation de Nouvelle-Calédonie
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
La Fédération des MFR a pour objectifs :
- Accompagner, représenter et développer les associations MFR de Nouvelle-Calédonie
- Veiller à la bonne conduire des formations selon les principes définis par l'Union des
MFR
- Accompagner, soutenir et mettre en œuvre des actions et projets en lien avec
l'éducation, la formation, l'insertion, l'orientation des jeunes et adultes du Pays
- Participer au développement du territoire rural

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
● C'est pouvoir bénéficier de l'organisation, l'appui et du soutien de notre réseau national
(Union Nationale des MFR)
● C'est reconnaitre l'histoire de la Nouvelle-Calédonie tout en souhaitant la faire évoluer

Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● L'indépendance signifie la souveraineté ● La souveraineté signifie l'indépendance
● C'est être autonome tout en gardant des ● C'est être autonome tout en gardant des
liens et relations avec les partenaires et
liens et relations avec les partenaires et
institutions partenaires et représentant
institutions partenaires et représentant
les même valeurs.
les même valeurs.
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Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
● Des liens privilégiés dans les domaines de la sécurité, la santé, l'enseignement
supérieur, la nationalité... pour des raisons historiques
● Le partage de valeurs comme le respect, la tolérance et le partage

Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
● Le vivre ensemble et la cohésion sociale dans le partage de valeurs communes
● Réussir l'intégration et la réussite des jeunes dans la société calédonienne

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● Accéder à la pleine souveraineté tout en ● L'errance de la jeunesse et les difficultés
gardant des liens privilégiés avec la
des instances et autorités
France.
administratives et coutumières, de la
● Réduire les clivages Nord/Sud et faire
population à lutter contre celle-ci.
du vivre ensemble une réalité.

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.
Garantir le respect de l'environnement tout en favorisant le développement économique et
social de la Nouvelle-Calédonie.
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