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

Ensemble Pour La Planète (EPLP)
Contribution publiée le 04/03/2021

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

Présentation de l’organisation et de son objet
Notre association vise la promotion de TOUS LES PRINCIPES DU DEVELOPPEMENT
DURABLE. Mais pour nous, au contraire de beaucoup, la sphère des activités
économiques est incluse dans la sphère des activités humaines, elle-même incluse dans
l’écosystème: le « capital naturel » (eau, air, sols, biodiversité et services écosystémiques)
n'est dès lors pas substituable à des biens ou des services. Il convient donc de
HIERARCHISER l’approche du « développement » en priorisant la protection de
l’environnement au lieu de l’économie comme dans la conception « ordinaire ». Pour nous,
la croissance, verte ou bleue, est un LEURRE qui autorise la poursuite des dégradations,
sur terre et bientôt en mer...
Dans une société développée comme la nôtre, la seule croissance qui vaille désormais est
la croissance du bien-être humain via l’amélioration de la santé, de l’éducation, des liens,
de la justice sociale...
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Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
● C'est appartenir à un ensemble politique et culturel en en ayant les avantages et les
inconvénients...
● C'est aussi être inclus dans un ensemble supranational, l'Europe et donc disposer de «
facilités » (ex. passeport) et d’ « exemples à suivre» (ex. référentiels sanitaires et
environnementaux)...
● Même si c'est parfois une vue de l'esprit, c'est vivre dans un ETAT DE DROIT où tous
les citoyens disposent des mêmes droits et devoirs et où la justice est indépendante
(hum hum...).
● C'est partager des valeurs: démocratie, égalité, liberté, fraternité, solidarité, laïcité...

Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● C'est possiblement la rupture de tous
● Un Etat souverain a une population
les liens unissant la NC à la France:
permanente (NATION), un territoire
politiques et juridiques (corpus législatif,
déterminé (PAYS), une organisation
élections nationales, reconnaissance
juridique propre (ETAT), et n’est soumis
diplômes...), défense, monnaie, sécurité
à aucun autre Etat.
intérieure, nationalité, relations
● La souveraineté c'est la puissance
internationales, solidarité nationale...
absolue et exclusive de décider par
soi-même de sa destinée.
● Un Etat souverain a besoin du regard
des autres pour exister: il doit être
reconnu comme tel par les autres états.
L’appartenance à l’ONU n’est pas
nécessaire (ex. Taïwan).
● Mais « La vraie souveraineté est la
capacité à répondre aux besoins des
citoyens, à contrôler les destinées.»
(Hélène Rey Pr à la London Business
school).

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
Des liens privilégiés en matière de :
● Défense
● Justice
● Éducation
● Droit de l'environnement et de la santé
● Pour que vive la démocratie...
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Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
● Construire une communauté de destin dans le respect de la culture de chacun alors
que la "question coloniale" n'est pas évacuée. Nous proposons la mise en place
URGENTE d'"ateliers justice et vérité" , "commissions Vérité - Réconciliation" sur le
modèle sud africain. Leur organisation étant lourde, l'appui de l'Etat est requis !
● A défaut de les vaincre, réduire les inégalités socio-économiques. Un bon moyen est
de travailler à une réforme fiscale d'ampleur visant à réduire les inégalités
scandaleuses et à trouver de nouvelles ressources budgétaires. Un autre est
d'améliorer l'éducation, cf plus loin.
● Se préparer à affronter de durs défis environnementaux (changements climatiques et
leurs conséquences -élévation niveau mer, diminution pluviométrie, érosion
biodiversité, conflits d'usage pour l'eau...).
● Travailler pour atteindre au plus tôt la souveraineté énergétique et alimentaire (cf point
suivant).
● Sortir de la mono industrie du nickel (développement des filières d'avenir décrites par
le parti ACT que nous avons animé).
● Améliorer les conditions d'enseignement en étendant le dédoublement des classes de
CP à la NC et en instaurant des cours de "français langue étrangère". Proposer
davantage de formations en alternance, dès 14 ans, pour que chacun trouve sa place
+ réduire la fracture numérique.
● Pour l'immédiat, trouver des issues aux impasses budgétaires (financements publics et
comptes sociaux) et aux difficultés liées à la Covid19. Rappelons que la solidarité
nationale est un DU !
● Pour le 1er point, nous proposons aussi de faire progresser la connaissance historique
afin de resituer les événements douloureux dans un contexte général (insister sur le
contexte social de l'époque coloniale) afin de lutter contre la victimisation.
● Lutter contre les addictions, notamment à l'alcool (source de violences intrafamiliales,
de violences routières etc.) , aux jeux (les carences éducatives sont légion avec les
"Mamans" qui s 'adonnent aux Bingos sauvages !)
● Ouvrir les ondes !!!! On attend depuis 1981...
● Prendre en compte la parité femmes-hommes au travers d'une loi cadre.
● Faire vivre la démocratie participative en améliorant la gouvernance (notamment pour
plus de transparence et l'exclusion des conflits d'intérêt). Cela inclut la désignation des
membres du CESE NC.

3

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● Faire entendre à tous un appel à la
● Voir le débat politique persister à se
raison en toute chose...
réduire aux questions institutionnelles.
● Voir une prise de conscience des
● Voir le conservatisme des "nantis"
décideurs qui les amène à agir pour le
continuer à empêcher toute évolution,
bien commun plutôt que quasi
via l’organisation
exclusivement pour accéder et
INSTITUTIONNALISEE des conflits
conserver le pouvoir...
d’intérêt (notamment pour sortir de
l'économie de comptoir).
● Ne pas anticiper les changements
climatiques et leurs conséquences.
● Ne pas prendre en compte nos
vulnérabilités liées à nos formidables
dépendances vis à vis de l'extérieur
(alimentation, énergie notamment).
● En UN MOT, nous craignons
l'IMMOBILISME !
● Vides juridiques très nombreux à
combler, particulièrement en matière
environnementale et sanitaire.
● Mille feuilles institutionnel et
administratif à simplifier d'urgence et
grandement !
● Tyrannie de la démocratie élective qui
"s'assoit" sur la démocratie
participative...
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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.
● Comme déjà indiqué, nous pensons que le développement économique est devenu un
non sens dans une société déjà très riche, qu'il faut travailler au progrès humain et à
une répartition des richesses qui donne à chacun son nécessaire.
● Est-il utile de rappeler qu' une croissance INFINIE (basée sur l'exploitation effrénée de
la Nature et des hommes) est incompatible avec la FINITUDE du monde ?
● Bref, pour nous, les questions environnementales sont intimement liées aux questions
économiques...
● Il faut donc PRIORISER les objectifs. Le premier d'entre eux devant être la
CONSERVATION, le ZERO PERTE NETTE de BIENS COMMUNS, espace naturel,
biodiversité...
● Nous proposons de préparer activement les temps difficiles qui viennent :
- en mettant en oeuvre un plan ambitieux de reforestation de 1 million d'arbres / an ,
notamment des FRUITIERS (et cocotiers même si ce ne sont pas des arbres au
sens botanique).
- en préparant et mettant en oeuvre un plan CONTRAIGNANT d'atténuation et
d'adaptation aux changements climatiques.
- en sortant de l'escroquerie de l'"économie verte ou bleue"...
- en respectant les "Amish" de Nouvelle-Calédonie et d'ailleurs...
- en faisant de la défense de l'intérêt général la seule boussole...
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