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

Présentation de l’organisation et de son objet
L' Amicale Doyenne des Anciens combattants créée en 1919, est une association
pluriethnique regroupant tous ceux et toutes celles qui ont porté les armes de la France
dans les conflits où elle a été engagée.
Ses buts sont le devoir de mémoire et l’entraide et la solidarité entre ses adhérents.

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
● Être fier d’être citoyen d’un pays qui par son histoire, sa culture, son humanisme et son
rayonnement fait partie des « grands » de ce monde ; d’avoir risqué sa vie pour
préserver ses valeurs ancestrales.
● Être assuré d’une totale liberté de pensée, d’opinion et de circuler.
● Bénéficier d’une organisation garantissant le fonctionnement des institutions et une
protection exceptionnelle aux plans sociaux, juridiques, financiers, sanitaires,
éducatifs, religieux.
● Bénéficier d’une solidarité nationale sans faille et particulièrement généreuse qui
contribue financièrement de manière importante aux fonctionnements et aux
investissements du territoire.
● Disposer d’un système de santé armé par des personnels hautement qualifiés et des
équipements hospitaliers à la pointe du progrès médical qui n’existent que dans les
grandes nations.
● Avoir une monnaie forte et stable adossée à la monnaie européenne.
● Être également citoyen Européen.
● Pouvoir grâce au passeport Français voyager partout dans le monde.
● Être assuré, la France présente, que la Nouvelle-Calédonie sera protégée contre la
politique hégémonique de la Chine et qu’aucune autre grande puissance s’emparera
des richesses du territoire.
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Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● Concept dépassé tous les pays sont à
● Contrairement à une idée très répandue,
titre divers dépendant les uns des
indépendance et souveraineté sont
autres.
deux notions différentes.
● Nul ne peut contester que grâce à la
● Tous les pays du monde ont une
France, la Nouvelle-Calédonie est un
souverainement limitée ne serait-ce que
îlot de prospérité parmi les petites
par l’ordre juridique international ou par
nations insulaires du Pacifique et un
les engagements pris par certains états,
gage de stabilité dans la région.
ainsi la plupart des pays européens ont
● L’incertitude politique, sociale et
abandonné leur souveraineté monétaire.
économique.
● Donc la question posée est imprécise,
● L’absence de personnel qualifié pour le
de quelle souveraineté s’agit-il :
bon fonctionnement des institutions.
absolue ? alimentaire ? interne ?
● La caducité des actuels financements
nationale ? parlementaire ? populaire ?
de la France qui n’auront plus de
● La vraie souveraineté est plutôt d' avoir
fondement juridique.
le potentiel suffisant pour répondre aux
● Les luttes intestines et les abus de
besoins des citoyens.
pouvoir.
● La Nouvelle-Calédonie dispose déjà
● L’effondrement de l’économie et la chute
d’une pleine autorité sur plusieurs de
du PIB par habitant, du fait de sa
ces souverainetés.
fragilité économique, de la taille
démographique et de l’isolement
géographique du territoire.
● la mainmise sur ses richesses minières
et halieutiques par d’autres puissances.

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
● Laisser la France continuer à exercer les fonctions régaliennes qu’une
Nouvelle-Calédonie indépendante ne sera pas en mesure d’assurer faute de moyens
humains, financiers et matériels.
● Toutefois il n’apparaîtrait pas antithétique que le territoire dispose de plus larges
délégations pour être présent dans les organisations internationales.
● Il serait d’autre part indispensable que les droits civiques des citoyens français sur le
territoire ne soient plus bafoués, notamment en ce qui concerne le droit de vote.
● L’administration, la justice pourraient se « calédoniser » d'avantage afin d’être mieux
perçues par toutes les ethnies, tout en préservant l’égalité des droits pour les
minorités.
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Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
Une Nouvelle-Calédonie française devra relever les défis institutionnels, sociétaux,
économiques et comportementaux :
Sortir de l’impasse institutionnelle actuelle en imaginant un avenir satisfaisant pour les
différentes sensibilités tout en maintenant le lien avec la France.
Faire accepter par tous le caractère multiracial de la société calédonienne et en réduisant
les fractures sociales, par l’éducation, la formation, la refonte de la fiscalité.
Au plan économique, réguler les entreprises en abus de position de monopole, en laissant
se développer une libre concurrence, en sortant du « tout nickel ».
Au plan comportemental, lutter efficacement contre la délinquance qui se développe
rapidement et les addictions récurrentes sur le territoire, alcool, cannabis, sucreries.
Une Nouvelle-Calédonie indépendante devra faire face à un défi majeur, les appétits non
dissimulés de la Chine qui sous couvert d’aide au développement s’appropriera les
richesses du territoire et confortera son expansion militaire vers le pacifique sud.
Trouver les cadres indispensables à la bonne marche des institutions, de l’éducation et
plus généralement pour assurer les fonctions régaliennes.
Eviter un repli sur soi même face à une mondialisation qui se développe de façon
inexorable, et pour cela la coutume devra inéluctablement s’adapter, sans renier la culture
kanak malgré la modernisation de la société.
Eviter la prolifération d’une fonction publique encore plus pléthorique qu’aujourd’hui, écueil
que n’ont pu éviter la majeure partie des pays qui ont accédé à l’indépendance après la
seconde guerre mondiale.
Comment alors maintenir les salaires dans cette fonction, qui à l’heure actuelle sont
indexés et plus qu’avantageux en comparaison de ceux du secteur privé.
Eviter qu’une politique « revancharde » conduise à l’exil des investisseurs et d’une grande
partie de la population qui aujourd’hui bien que privée de ses droits civiques est un des
moteurs de l’économie.
Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● Reprise du dialogue pour un projet
● Avenir institutionnel incertain et repli du
d’avenir commun offrant un cadre
territoire sur lui-même
institutionnel stable et serein.
● Perte de la nationalité française en cas
● Le retour du civisme dans une société
d’indépendance.
calédonienne respectueuse de ses
● Refus de certaines personnalités
diversités.
politiques de prendre en compte
● Rester Français.
l’intrication des relations et des
astreintes générées par la
mondialisation.
● Montée de l’intolérance, des incivilités,
de la délinquance.
● Surenchère politique, et lutte des egos
entre élus.
● Risque de faillite des régimes sociaux
alors qu'une grande partie de la
population est dans un état de santé
préoccupant.
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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.
● Prendre conscience des changements climatiques et anticiper leurs conséquences, en
développant une politique environnementale globale à l’échelle du territoire qui
recherchera la mise en œuvre tous les moyens connus pour réduire l’empreinte
carbone.
● Protéger l’endémicité de la faune et de la flore.
● Il ne peut y avoir de développement économique sans formation professionnelle de la
jeunesse.
● Diversifier et étendre l’économie calédonienne au-delà de la seule exploitation du
nickel.
● Rechercher des créneaux industriels non exploités dans la région du Pacifique
Sud-Ouest.
● Développer d’autres partenariats économiques avec les autres pays de la région.
● La diversité et l’endémicité de la Calédonienne devront être exploitées pour développer
des biotechnologies, nécessaires aux secteurs pharmaceutique et agroalimentaire.
● Développer les filières de l’aquaculture et de l’algoculture.
● Ce concept est une stratégie géopolitique pour contrer l’influence expansionniste de la
Chine, elle ne semble pas être la préoccupation première en Nouvelle-Calédonie. La
Nouvelle-Calédonie de sa position géographique doit jouer un rôle politique,
économique et militaire central dans cette stratégie.
● La présence tant militaire que diplomatique de la France constitue un gage de stabilité
sans lequel nos voisins Australiens et Néo-Zélandais se trouveraient en première ligne
face à un développement rampant de la Chine dans la région.
● Face à cette poussée diplomatique et militaire chinoise, il sera rapidement
indispensable de :
- Développer la présence diplomatique auprès des petites nations fragiles de la zone
et renforcer et de moderniser les moyens militaires qui ont été fortement réduits
depuis deux décennies.
- Consolider et enrichir le développement de la coopération militaire avec la
Nouvelle-Zélande et l’Australie par exemple en renforçant les accords FRANZ.
- Développer des infrastructures portuaires et aéroportuaires pouvant recevoir des
moyens militaires lourds tant maritimes qu’aériens.
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