Contribution à la consultation des corps intermédiaires de la
société calédonienne du 25 janvier 2021 au 15 avril 2021 sur l’avenir
de la Nouvelle-Calédonie

Acroyoga NC
Contribution publiée le 15/04/2021

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

Présentation de l’organisation et de son objet
Nous sommes une association sportive qui pratique l'acroyoga. L'objet de l'association est
de promouvoir de diverses façons la pratique de l'acroyoga: en donnant des cours
hebdomadaires, des cours ponctuels, en faisant des initiations, en proposant des
week-end de pratique ou de cohésion entre les membres, en aidant les professeurs à se
former. L'acroyoga est une pratique physique qui regroupe des acrobaties, du yoga et l'art
du massage thai. Il se pratique à plusieurs, au moins 2. Cela peut prendre plusieurs
formes comme du cirque avec des portés debout ou couchés, du massage avec des vols
thérapeutiques ou des massages au sol.

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
● Cela signifie appartenir au peuple français et donc partager son histoire, sa culture,
ses idéaux mais aussi sa politique.
● Cela veut dire être sous le régime de la France concernant les compétences non
transmises à la NC et aussi bénéficier du soutien de la France et de l'UE.
● Cela veut dire respecter la Constitution Francaise.

Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● Cela signifie que la Nouvelle Calédonie
● Cela signifie qu'elle est maitre de son
doit gérer seule toutes les compétences
avenir, que c'est elle qui fait ses choix
du pays et aussi se financer seule.
mais qu'elle appartient éventuellement à
un ensemble plus grand.
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Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
● Pour citer M. Poigoune, je dirais que la France est un grand frère. Ce serait dommage
de se couper de l'aide de sa famille.
● Je pense que la solution n'existe pas encore, que le débat n'est plus à pour ou contre
l'indépendance mais bien à une troisième voie qui concilie tout le monde en analysant
concrètement nos besoins et nos capacités pour proposer un modèle adapté.

Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
● Le vivre ensemble: trouver une place pour chacun peu importe son origine, trouver une
place pour tout ceux qui veulent aider le pays à devenir meilleur. Effacer les rancœurs
du passé pour avancer.
● L'autonomie alimentaire: dans ce contexte de crise mondiale, il devient urgent d'être
capable de se nourrir par notre propre moyen. Développer l'agriculture, diversifier les
cultures, consommer plus de produits locaux, revenir à la consommation de plantes
"sauvages", trouver des solutions pour produire notre nourriture.
● L'autonomie énergétique: diminuer les besoins en énergies fossiles en trouvant
d'autres moyens de produire de l'énergie, diminuer nos consommations électriques.
● La stabilité économique: diversifier son économie, valoriser les secteurs qui apportent
une plus-value au cadre de vie des calédoniens, valoriser les secteurs durables.
● La santé: avoir une politique publique qui permette à chacun de reprendre en main sa
santé, de comprendre quels sont les enjeux de l'alimentation, de l'activité physique, ...

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● Améliorer le vivre ensemble, remonter
● Politique: est-ce qu'on aura un jour des
l'estime générale pour les autres ethnies
politiques fiables qui œuvrent pour le
● Ouvrir les yeux sur les politiques du
bien commun du pays?
pays pour aller vers des décisions
● Est-ce que la Calédonie sera capable
favorables au peuple.
d'inventer un nouveau modèle
● Réussir à exploiter les richesses de la
économique, politique et sociale adapté
Calédonie dans le respect de chacun,
à son contexte et à ses spécificités?
des terres, de l'avenir, des générations
● Est-ce que le peuple se sentira assez
futurs
concerné pour se mobiliser et être
● Rester un pays riche et beau avec des
acteur de son avenir au lieu de s'en
valeurs humaines.
remettre à des dirigeants qui n'ont pas
les solutions?
● Est-ce qu'on réussira à élever le débat
sur les problèmes de fonds et arrêter de
tourner sur pour ou contre
l'indépendance?
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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.
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