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Mesdames, messieurs,  
 
 
Globalement, au bout de 15 jours de couvre-feu, les chiffres de 
la covid sont restés stables. Est-ce un bon signe ? Est-ce que le 
couvre-feu et les mesures de restriction prises depuis 15 jours 
ont produit des résultats encourageants dans la lutte contre la 
propagation du virus ?  
 
Vous savez, j’aurais souhaité que tous les indicateurs soient à 
la baisse d’une manière franche. Ce n’est pas encore le cas.  
 
Mais, je dois également reconnaître que je suis soulagé de 
constater qu’au bout de 15 jours, il n’y pas eu d’aggravation de 
notre situation sanitaire.  
C’est un signe d’encouragement qui doit nous conduire à 
maintenir nos efforts. Et, je vous en remercie. 
 
Aujourd’hui, nous n’avons pas encore atteint le seuil critique 
qui nous oblige à décider un confinement général.  
 
Mais, nous sommes encore dans la zone dangereuse.  
 
Je vous l’ai dit, je ne souhaite pas un confinement de notre 
pays car ce sera une catastrophe sociale pour les travailleurs 
et nos familles d’une part, et une catastrophe économique 
pour nos entreprises et nos patentés.  
 
J’ai tout fait depuis 8 mois pour éviter cette catastrophe 
économique et sociale.  
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Cependant, je reçois de nombreux témoignages qui me font 
part de l’existence de rassemblements festifs à domicile ou sur 
les espaces publics ; des rassemblements alcoolisés autour de 
la pétanque ; des rassemblements alcoolisés aux bords des 
rivières ou des plages. On me dit aussi que des personnes qui 
se savent être des cas contacts sérieux sortent de leur domicile 
et entrent en contact avec d’autres personnes ; que des 
personnes positives de la covid vont aux roulottes. Etc. Ce sont 
des comportements qui favorisent la propagation du virus et 
qui mettent les autres en danger.  
 
De ces faits, nous sommes obligés d’accorder une attention 
renforcée sur les évènements ou les lieux rassemblant du 
monde tels que les compétitions sportives et les vide-greniers.  
Et je remercie ceux et celles qui ont déjà pris la décision 
d’annuler ou reporter leurs évènements. 
 
Nous avons rencontré l’ensemble des maires des Iles Sous le 
vent, au début de cette semaine. Nous avons constaté une 
forte inquiétude exprimée par nos maires de Raromatai en 
raison de la circulation active du virus dans certaines 
communes. Aussi, nous allons étendre à Raromatai, les 
mesures de restrictions appliquées à Tahiti, sans le couvre-feu.   
 
En outre, le ministère de la Santé a déployé de nouveaux 
moyens de tests à grande échelle. Ainsi, tous nos 60 centres de 
soins de toute la Polynésie sont déjà dotés de tests 
antigéniques.  
 
A Tahiti, nous venons de monter 8 nouveaux points de tests 
antigéniques dans les dispensaires de Papeete, Faaa, 
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Punaauia, Paea, Taravao, Papara, Paea et le Kiosque Info Santé 
de Paofai. Toutes les personnes symptomatiques sont invitées 
à se présenter, sans rendez-vous, auprès de ces centres et de 
se faire tester. Les résultats sont communiqués au bout de 15 
minutes. Cette amplification des moyens de tests a pour 
objectif de mieux tracer et repérer les cas positifs ainsi que les 
cas contacts.   
 
Mes chers compatriotes, nous devons poursuivre nos efforts. 
Aidez-nous à éviter la catastrophe. J’ai besoin de chaque 
polynésienne et de chaque polynésien pour réussir la lutte 
contre la propagation du virus.  
 
Le Haut-commissaire et moi-même avons décidé d’un certain 
nombre de mesures de restriction. Il faut que nous les 
respections, tous ensemble.  
 
Ces mesures de restriction ne sont pas destinées à vous 
embêter, à gêner votre vie quotidienne. Elles ne sont destinées 
qu’à vous protéger et qu’à nous protéger. 
 
J’ai besoin de votre sens de la discipline. Je vous supplie d’être 
sérieux. Le Haut-commissaire, les maires et le Président de la 
Polynésie française ne peuvent pas mettre un mutoi à 
surveiller chaque famille pour éviter les dérapages et les abus 
de comportements. Donc, je ne peux que compter sur la bonne 
volonté de chaque famille à respecter les consignes de 
protection et de sécurité sanitaire.  
 
Car, si nous sommes tous disciplinés et sérieux, nous 
participons directement à nous protéger et à protéger nos 
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matahiapo et toutes nos personnes qui ont une santé fragile. 
Vous protéger, nous protéger, c’est sauver des vies.  
 
Mes chers compatriotes, depuis 8 mois, notre appel a le même 
objectif : casser et arrêter la chaîne de propagation du virus.  
 


