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

ORÂ JEKUTE
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
Association en province Nord de défense des valeurs morales, pour la pratique de la
solidarité et la promotion de la laïcité.
De caractère profondément humaniste elle a pour principe la liberté absolue de
conscience, l’acceptation des différences et le refus des extrémismes.
Nous portons haut la valeur travail et sans cette valeur, pas de salut des peuples.

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
● « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie signifie dans un premier temps la
Fierté d'appartenir à cette nation, Brillante, Ancienne, Riche des valeurs d'humanismes
qui ont éclairé le monde jusqu'à cette terre du pacifique.
● C’est appartenir à une nation de premier plan mondial en matière de santé, de
recherche, de défense, de justice et de droits de l’Homme dans le respect des valeurs
de liberté, d’égalité et de fraternité.
● Sans pour autant toutefois rencontrer les mêmes problématiques de vie que les
français de l’hexagone et de certains départements ultra marins.

Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● C’est pouvoir assumer seul la protection ● N'être soumis à aucun autre Etat à
de sa population face à toutes les
l’intérieur de ses frontières.
menaces environnementales, sanitaires ● Être reconnue comme une nation à part
et autres agressions extérieures.
entière sur la scène internationale.
● C’est être en capacité d’une autonomie
● Avoir les moyens juridiques et matériels
alimentaire la plus large possible.
pour un état d'assumer le pouvoir et
● C'est être indépendant matériellement
d’être reconnu comme tel par ses pairs.
● C'est être indépendant financièrement
pour assumer ses besoins
● C'est être indépendant
intellectuellement
● C'est être indépendant moralement
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●

Cependant, au sein d’un espace
mondialisé des échanges, sur certains
plans l’indépendance pure reste une
utopie tant les interdépendances sont
nombreuses notamment dans le
commerce des biens matériels.

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
● Le lien doit être fort et durable.
● Une souveraineté avec partenariat semble pouvoir être privilégié
● Notamment un partenariat dans l’exercice des compétences régaliennes permettant
ainsi à la Nouvelle-Calédonie d’appliquer réellement et de parfaire son action dans les
compétences qui lui sont déjà propres
● (prendre plus de distances au niveau de l’éducation / du système éducatif par
exemple)

Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
● Une réunification de la population de ce territoire qui depuis plus 30 ans se déchire
pour des intérêts personnels au grand détriment de la population.
● La réunification des populations, passe par l’adhésion à un projet qui va réunir et non
diviser, être ensemble ce n'est pas être semblable mais pas trop différent, et de vouloir
se mouler dans le mythe fondateur d'une grande nation.
● Créer une unité, se pardonner, octroyer les mêmes droits et devoirs pour tous,
● Concernant l'aspect socio-économique, la faillite actuelle des deux provinces
indépendantistes à imaginer - ou ne serait-ce que réfléchir - au statut des agriculteurs
dits "traditionnels" qui concernent la majorité des populations kanak attachées à leur
mode de vie et leur enracinement terrien.
● Pour la jeunesse, parfois diplômée, qui se retrouve peu ou vit mal "le système"
économique le retour au mode de vie en tribu est synonyme d'échec, de dévalorisation
(au yeux "des autres" ) et de perte d'estime de soi.
● Il ne s'agit pas (que) de subvenir par un moyen financier assimilé à de l’assistanat par
"les autres", mais bien d'une réflexion sur le thème "kanak et fier de l'être, même en
tribu"....
● Quelles réponses concrètes apporter à tous ces jeunes qui n'ont souvent que la
délinquance pour manifester leur envies, leur sentiment d'exclusion et leur précarité.
● Les réponses doivent venir d'abord ce des derniers, quitte à laisser ensuite les
"experts" faire le travail de reformulation et de les traduire en mesures concrètes...
Cela peut aussi impacter les représentations, l'organisation et les moyens à affecter au
"système" coutumier, réflexion dont on ne devrait pas faire l'économie.

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
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●
●
●
●
●
●

Espoirs
Que l'avenir se dessine sans l'explosion
du conflit armé
Améliorer le fonctionnement actuel des
institutions.
Avoir les mêmes droits et devoirs pour
tous
Que la maxime « Terre de parole, terre
de partage » ne soit pas juste des mots.
Que les valeurs de liberté, d’égalité et
de fraternité soient préservées.
Arriver à mettre en place un « grand
pardon »

●
●
●
●
●

●

Préoccupations
Les finances publiques et les ressources
économiques.
Le respect d’un état de droit sur
l’ensemble du territoire géographique.
L’existence de zones de non droit
Le maintien de l’ordre publique.
Comment annihiler l’héritage de la haine
que nous constatons sous prétexte
d'une occupation coloniale d'un autre
siècle et de préjudices d'une population
par rapport à une autre aussi d'un autre
siècle, on stigmatise volontairement la
population anciennement colonisatrice
en dévalorisant sa culture, ses
coutumes, ses racines.
La ségrégation positive politique en
dehors du mérite, en abaissant par ce
fait le seuil de compétence de
l'ensemble de cette partie de la nation (
française).

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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