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

Association pour la sauvegarde de l'enfance de l'adolescence et
des adultes de Nouvelle-Calédonie
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
Prevention, Protection , Accompagnement des enfants des adolescents et des adultes de
Nouvelle Calédonie

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
● L’adhésion et le respect des valeurs universalistes : Liberté, égalité, fraternité
● Appartenir au grand ensemble judiciaire militaire et socioéconomique européen

Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● Création d’un Etat devant être reconnu
● Les valeurs fondatrices d’un nouveau
par l’ONU et exerçant toutes les
lien social devront être rédigées
prérogatives régaliennes judicaires
● Les institutions politiques et leur mode
monétaires militaires éducatives….
de désignation seront à définir
● Abandon des références universalistes
● Les relations extérieures et la politique
des colons au profit de valeurs
intérieure seront du seul ressort des
ancestrales locales
institutions néocalédoniennes.
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Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
● Laisser à la France les pouvoirs régaliens.
● Création d’une fédération intégrant l’ensemble des pays ultramarins.

Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
● L’expansionnisme chinois dans la zone pacifique,
- Rester au sein de la France pour bénéficier de sa diplomatie et du parapluie
militaire
● L’insertion de la jeunesse,
● Continuer à avoir les accès gratuits aux universités et autres écoles en France
● Le changement climatique.
● Développer une politique d’autonomie énergétique et l’application des normes
européennes

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● Nouvel accord pour construire le
● Autonomie économique et alimentaire
partenariat avec la France, l’Europe et
● Maintien du système sanitaire et
les autres pays ultramarins
scolaire
● Financement des retraites

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.
● Défi climatique: La mesure la plus efficace, voire peut être même la seule à pouvoir
l'être, n'est JAMAIS promue, c'est la décroissance de la population mondiale
● Développement économique: Ouvrir le pays à des nouveaux investisseurs avec des
mesures attractives, permettant ainsi à la jeunesse de trouver du travail au pays.
● Axe indopacifique: La France incontournable du fait de la Nouvelle Calédonie, Wallis et
Futuna, de la Polynésie Française et indispensable alliée de l’Australie, la Nouvelle
Zélande et les autres peuples du pacifique face à l’expansionnisme chinois
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