Manifeste NC ÉCO
NC ECO s’engage en faveur d’un modèle économique et social prospère, durable et respectueux de tous.
Notre manifeste repose sur notre raison d’être, celle qui fonde le respect mutuel et l’écoute de
chacun : une société du droit à la prospérité pour tous.
Pour cela nous nous appuyons sur 8 convictions fondamentales :
1/ Préserver la liberté d’entreprendre pour tous
Nous croyons aux bienfaits de la liberté d’entreprise, permettant la création de richesses et l’accès à l’emploi pour le plus grand nombre. Nous l’aﬃrmons : notre prospérité économique sera le socle d’un
modèle de société plus autonome, inclusif et solidaire.
2/ Des institutions performantes, à l’écoute des citoyens
Nous croyons en des institutions performantes et eﬃcaces, stables et responsables, qui soient garantes
d’une société harmonieuse et respectueuse des droits de chacun. Nous croyons en une démocratie
représentative qui laisse toute sa place à la participation citoyenne.
3/ Le droit à la santé et à la solidarité
Nous croyons en une société qui protège contre tous les risques de la vie : le droit à la santé et au soin,
le droit de bien vieillir, le droit à la solidarité.
4/ L’accès à l’éducation
Nous croyons en l’accès gratuit, pour tous, au savoir et à l’éducation, pour permettre à la jeunesse de
choisir son avenir.
5/ Le respect des cultures plurielles et de la diversité
Nous croyons en une société ﬁère de sa diversité, où chacun a sa place quelle que soit son origine, où
chacun peut prétendre à un même avenir, sans discrimination d’aucune sorte.
6/ La protection de notre qualité de vie
Nous croyons que notre territoire doit être préservé durablement, que sa diversité environnementale et
ses ressources, ainsi que la sécurité des personnes et des biens doivent être garanties.
7/ Promouvoir notre image et notre attractivité à l’extérieur de nos frontières
Nous croyons aux formidables atouts de notre pays, ouvert sur le monde, et qui sait en même temps
développer ses compétences et protéger ses emplois.
8/ Un système ﬁscal et monétaire stable et attractif
Nous croyons en un système basé sur une monnaie stable et forte aﬁn de préserver le pouvoir d’achat
des Calédoniens et maintenir les conditions d’un développement économique basé sur les investissements et les projets. Nous croyons en des impôts justes, qui permettent de compenser les inégalités
sociales sans limiter les capacités d’entreprendre, ni l’attractivité de notre territoire..

