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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 

Section territoriale d’un syndicat national représentatif dans l’enseignement : le SNETAA 
FORCE OUVRIÈRE. 

 
 
Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?  

C’est avant tout une citoyenneté et une communauté de destin, c’est aussi la capacité à 
accepter des histoires plurielles, des cultures diverses et à partager des valeurs 
communes. C’est être conscient de la fragilité de ce qui nous rassemble. 

 
 
Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?            

Indépendance Souveraineté 

● C’est un concept théorique simpliste qui 
nie le monde réel. C’est plus un objectif 
à atteindre qu’un état.  L’indépendance  
n’existe pas à titre individuel comme à 
titre collectif. Dans la nature il n’existe 
que des interdépendances. 

● C’est la capacité d’une personne, d’un 
groupe de personnes, d’un territoire, 
d’un État ... à faire, ne pas faire, donner 
et plus généralement à décider 
librement de ce qui juste ou pas. Elle est 
synonyme de liberté et de 
responsabilité. 

 
 

https://notreavenir-nc.fr/
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Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ? 

Des liens de confiance et de respect réciproque. La Nouvelle-Calédonie est une 
communauté de destin en construction qui ne pourra pas se construite sur la haine et le 
mépris d’autrui. L’indépendance ne se construit pas avec un rapport de force. 

 
 
Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et 
comment doit-elle y répondre ? 

Son principal défi consiste à éduquer la population, à diffuser les valeurs de la république, 
à développer l’esprit critique, à élever le niveau de conscience de ses citoyens. 

 
 

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

● Que la concorde et la paix civile soient 
maintenues coûte que coûte. 

● L’économie est en berne, le chômage et 
les violences augmentent, 

 
 

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. 

Développement économique : l’indépendance énergétique et alimentaire doit être le thème 
prioritaire des prochaines décennies. 

 
 

https://nc.intelligence-collective.io/wp-content/uploads/2021/01/2020-10-04-discours-E%CC%81lyse%CC%81e.pdf
https://nc.intelligence-collective.io/wp-content/uploads/2021/01/2020-10-04-discours-E%CC%81lyse%CC%81e.pdf

