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9	AVRIL	2020	

	
Mesdames,	messieurs,		
	
	
En	même	temps	qu’il	 faut	protéger	notre	population	de	cette	épidémie,	nous	
devons	également	veiller	à	ce	que	notre	pays	continue	de	vivre	et	d’assurer	des	
services	 compatibles	 avec	 les	 consignes	 de	 barrières	 et	 de	 protections	
sanitaires.	 Parmi	 ces	 services,	 il	 y	 a	 notamment	 les	 polices	 municipales,	 les	
pompiers,	les	transporteurs	maritimes	chargés	de	l’approvisionnement	des	îles,	
les	transports	publics	par	bus,	les	ramassages	des	déchets.	En	cette	période	de	
confinement,	 il	 faut	 assurer	 également	 une	 continuité	 de	 certains	 services	
vitaux,	dans	le	respect	des	consignes	sanitaires.		
	
	

1- DES	MASQUES	POUR	LES	COMMUNES	
	
À	ces	personnels,	j’ai	décidé	d’attribuer	un	quota	de	masques.		
	
Ainsi,	les	communes	des	Îles	du	vent	et	des	îles	sous	le	vent	bénéficieront	d’un	
quota	de	masques	pour	leur	personnel	en	contact	avec	la	population.	Hier,	les	
communes	 de	 Tahiti	 ont	 pu	 disposer	 de	 leurs	 premiers	 quotas.	 Celles	 de	
Raromatai	seront	livrées	par	le	Hawaiki	Nui	qui	partira	vers	les	ISLV	aujourd’hui.	
	

2- DES	MASQUES	POUR	LES	TRANSPORTS	MARITIMES	
	
Nos	 îles	 doivent	 être	 ravitaillées.	 Les	 navires	 qui	 desservent	 nos	 archipels,	
Marquises,	Tuamotu,	Australes	et	Iles	sous	le	vent,	ne	fonctionneront	que	pour	
du	fret.		
	
Pour	 cette	 raison,	 les	 sociétés	 de	 transports	 maritimes	 interinsulaires	 ont	
également	bénéficié	d’une	dotation	de	masques.		
	
	

3- MERCI	A	NOUVEAU	A	LA	CHINE	
	
L’approvisionnement	en	masques	en	provenance	de	Chine	tombe	à	pic	et	nous	
permet	 de	mieux	 protéger	 nos	 citoyens	 qui	 se	 dévouent	 pour	 assurer	 notre	
sécurité	 sanitaire,	 environnementale	 et	 d’approvisionnement.	 Je	 remercie	 à	
nouveau	la	Chine	pour	nous	avoir	facilité	l’export	des	masques	vers	la	Polynésie	
française.		



2 
 

Mais,	 il	 y	 a	 vous	 aussi.	 Des	 commandes	 importantes	 sont	 attendues	 et	
alimenteront	 les	 pharmacies.	 Ce	 qui	 permettra	 à	 chacun	 d’entre	 vous	 de	
bénéficier	de	cette	protection.	
	

4- LES	INSULTES	ET	DIFFAMATIONS	
	
Par	 ailleurs,	 le	 confinement	 provoque	 un	 tas	 d’insultes	 à	 l’égard	 du	
gouvernement,	 et	 en	 particulier	 à	 mon	 égard,	 au	 travers	 des	 médias	
radiophoniques	et	des	réseaux	sociaux.	 Je	constate	que,	depuis	 la	déclaration	
de	 cette	 crise	 sanitaire,	 il	 y	 a	 toujours	 des	 mécontents.	 Quelle	 que	 soit	 la	
décision	prise,	 il	y	a	toujours	des	mécontents	qui	expriment	des	méchancetés	
et	des	propos	diffamants.		
	
Vous	savez,	et	je	le	dis	car	c’est	dans	ma	nature	:	je	supporterai	les	critiques	et	
les	 insultes.	C’est	Pâques	et	 l’époque	est	appropriée.	Je	 les	supporterai	car	 je	
suis	 totalement	 tranquille	 avec	 ma	 conscience.	 Mon	 rôle	 est	 de	 veiller	 à	
l’intérêt	général,	ni	plus	ni	moins.	Je	ne	fais	de	mal	à	personne.	Je	ne	fais	que	
protéger	ma	population.	
	
Mais,	 s’il	 y	 a	 des	 propos	 diffamatoires	 ou	 d’incitation	 à	 la	 violence,	 je	 me	
réserverai	le	droit,	comme	mes	ministres,	d’attaquer	les	personnes	concernées	
en	justice.		
	
Vous	 m’avez	 élu	 pour	 vous	 guider,	 vous	 protéger	 et	 gérer	 ce	 pays	 avec	
honnêteté,	 transparence	 et	 dans	 l’intérêt	 général.	 Je	 continuerai	 à	 agir	 de	 la	
sorte.	 Les	 situations	 particulières	 qui	 peuvent	 apparaître	 sont	 traitées	 en	
respect	 et	 en	 cohérence	 avec	 les	 règles	 sanitaires	 et	 de	 confinement	 en	
vigueur.		
	

5- LE	RETOUR	DES	EVASANES	POLYNESIENS	DE	PARIS	
	
A	 ce	 titre,	 je	me	 réjouis	 que	 le	 prochain	 vol	 de	 continuité	 prévu	 la	 semaine	
prochaine,	 pourra	 rapatrier	 les	 évasanés	 polynésiens	 en	 fin	 de	 traitement	 à	
Paris,	 ceux	 en	 particulier	 logés	 à	 la	 résidence	 de	 Vitry	 et	 à	 la	 résidence	 de	
Bagneux.	L’antenne	CPS	de	Paris	suit	leurs	dossiers.	Ils	sont	22	personnes	et	5	
accompagnateurs.	Nous	les	reverrons	bientôt.	
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6- TROIS	CELLULES	DE	CRISE,	SANITAIRE,	ECONOMIQUE	ET	SOCIALE	POUR	
LE	SOUTIEN	AUX	POLYNESIENS	

	
Le	 gouvernement	 a	 mis	 en	 place	 trois	 cellules	 de	 crise	 pour	 gérer	 les	
conséquences	 sanitaires,	 économiques	 et	 sociales	 de	 cette	 crise.	 Je	 ne	
reviendrai	 pas	 sur	 le	 rôle	de	 ces	 cellules	qui	 ont	déjà	 été	présentées	par	nos	
différents	ministres.	Elles	sont	créées	pour	répondre	utilement	et	au	plus	près	
des	 besoins	 de	 nos	 différentes	 populations	 et	 de	 notre	 société.	 Ces	 trois	
cellules	mobilisent	l’ensemble	de		notre	gouvernement.	

	
Ce	matin,	je	voudrai	évoquer	quelques	aspects	sur	le	travail.		
	
OUI,	l’activité	économique	doit	reprendre	progressivement,	avec	les	moyens	de	
protection	 attendus	 dans	 les	 jours	 à	 venir.	 Certaines	 activités,	 comme	 le	
bâtiment	 et	 les	 travaux	 publics,	 pourraient	 reprendre	 leur	 travail	 avec	 des	
règles	 strictes	 de	 protection	 sanitaire	 sur	 lesquelles	 nous	 travaillons	 depuis	
quelques	jours.	
	
Chaque	 secteur	 économique	 fera	 l’objet	 d’une	 analyse	 particulière	 sur	 les	
conditions	 de	 la	 reprise.	 Nous	 communiquerons	 très	 rapidement	 sur	 les	
résultats	dès	qu’ils	seront	prêts.	
	
J’ai	 aussi	 une	 pensée	 particulière	 pour	 ceux	 et	 celles	 qui	 ne	 se	 sont	 jamais	
arrêtés	de	 travailler	:	 personnel	 soignant,	 agents	de	 sûreté	et	de	 sécurité,	 les	
caissières	des	magasins.	Merci	pour	votre	dévouement.	
	
Par	 ailleurs,	 je	 demande	 aux	 grandes	 entreprises	 polynésiennes	 d’aider	 le	
gouvernement	 à	 maintenir	 les	 emplois.	 Nous	 avons	 mobilisé	 toute	 notre	
trésorerie	pour	gérer	cette	crise.	Cet	élan	doit	être	partagé	par	tous	ceux	qui	le	
peuvent.	Ce	n’est	pas	une	question	d’opportunité,	mais	de	solidarité.	

	
	
7- LE	 RESPECT	DES	 CONSIGNES	 SANITAIRES	:	 UN	GESTE	 PATRIOTIQUE	 ET	

SOLIDAIRE		
	
Depuis	 plus	 d’un	mois,	 nous	 ne	 cessons	 de	 vous	 dire	 que	 le	 seul	 remède	 au	
covid-19,	 c’est	 le	confinement	et	LE	non	contact	entre	 les	personnes.	C’est	 la	
seule	manière	d’éliminer	 le	virus.	 Il	n’y	a	pas	d’autre	remède.	Vous,	moi,	tous	
ensemble,	nous	sommes	le	remède	contre	ce	mal.		
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Mais,	je	constate	que	beaucoup	de	nos	concitoyens	sont	encore	indisciplinés	et	
manquent	 de	 civisme.	 Ils	 ne	 respectent	 pas	 les	 consignes	 et	 mettent	 leurs	
propres	 familles	et	 leurs	propres	entourages	en	danger.	 Je	 leurs	demande	de	
faire	des	efforts	supplémentaires.	Faaitoito.		
	
A	nos	compatriotes	des	îles,	je	suis	heureux	de	constater	le	sérieux	avec	lequel	
vous	 observez	 les	 règles	 de	 confinement	 et	 de	 protection.	Merci	 à	 vous,	 aux	
maires	et	à	toute	la	population.	Vous	êtes	en	phase	de	stopper	la	propagation	
de	ce	virus	dans	les	archipels.	J’ai	espoir	:	vous	allez	gagner	cette	bataille	et	je	
m’en	réjouis.	Continuez	sur	la	même	voie.	
	
Mes	chers	compatriotes,	 je	suis	conscient	que	 le	confinement	est	un	exercice	
difficile.	15	jours,	c’est	long,	mais	c’est	nécessaire	et	indispensable.		
	
Le	 confinement	 nécessite	 une	 	 discipline,	 un	 grand	 sens	 du	 devoir,	 un	 grand	
sens	des	responsabilités,	tout	cela	pour	éviter	de	mettre	les	autres	en	danger.	
C’est	 le	 «	faa-oromai	»,	 ce	mot	 que	 les	 Polynésiens	 aiment	 tant	 énoncer.	 Ce	
mot	 a	 un	 sens	;	 ce	 mot	 implique	 une	 force	 morale	 que	 beaucoup	 de	
Polynésiens	savent	pratiquer.		
	
Mes	 chers	 compatriotes,	 je	 veux	 vous	 faire	 confiance	 pour	 que	 chacune	 et	
chacun	d’entre	vous	respectent	les	gestes	barrières	et	le	confinement.		
	
Je	 veux,	 comme	 vous,	 sortir	 de	 ce	 tunnel	 au	 plus	 tôt.	 Comme	 vous,	 je	 veux	
commencer	 à	 percevoir,	 au	 bout,	 ce	 rayon	 de	 lumière	 qui	 nous	 sauvera	 de	
cette	 souffrance.	 C’est	 je	 crois,	 le	 souhait	 de	 la	 grande	 partie	 de	 notre	
population.		
	
Je	voudrais	souhaiter	à	chaque	famille	de	bonnes	fêtes	de	Pâques.	
	
Que	Dieu	nous	bénisse	et	bénisse	la	Polynésie.			
	
	


