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

Abaca Croisières

Contribution publiée le 18/02/2021

Réponses de l’organisation au questionnaire mis à disposition sur la plateforme
participative notreavenir-nc.fr.
Présentation de l’organisation et de son objet
Transport maritime touristique. Abaca croisières organise des sorties en mer à la soirée, à
la journée ou sur plusieurs jours pour offrir à sa clientèle la possibilité de découvrir ou
redécouvrir la Calédonie par la mer baies, ilots, iles, lagon.

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
Etre français c'est vivre avec la culture française, ses valeurs, ses habitudes qui ont été
forgées par des siècles d'évolution depuis longtemps démocratiques, échappant ainsi aux
dictatures, aux totalitarismes et offrant une vie agréable, en paix.
Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● Indépendance est la séparation d'avec
● La souveraineté est la prise de tous les
un état plus fort qui apporte protection et
pouvoirs, permettant localement de
stabilité.
prendre toutes les décisions

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
Conserver ce statut d'autonomie déjà difficile à assumer par un petit pays de moins de
300000 habitants ne pouvant assurer toutes les responsabilités et les fonctions inhérentes
à un état et ne pas se précipiter dans une indépendance suicidaire.
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Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
● Arriver à convaincre les canaques de ne pas se figer sur une organisation féodale, une
coutume dépassée, de la faire évoluer, de proposer éventuellement des modifications
à notre mode de vie si cela est compatible avec nos valeurs.
● Echapper à la mainmise des chinois qui s'empresseraient de profiter d'un pouvoir
faible et indépendant pour s'installer comme ils l'ont fait dans les autres iles du
Pacifique
● La crise actuelle montre bien les risques de notre économie sous perfusion qui
sombrerait sans toutes les aides de l'Etat

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● Voir se développer l'autosuffisance
● la montée de la délinquance malgré
alimentaire
toutes les mesures déjà prises

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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