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Déclaration du Président de la Polynésie française 
Rikitea – 2 juillet 2022 

--------- 
 
Chers Amis,  
 
C’est avec un plaisir et une joie immense que je me retrouve parmi vous. Cette rencontre a été 
reportée à plusieurs reprises et cette longue attente n’a fait qu’accroître le désir de venir vous 
rencontrer ici à Rikitea.  
 
Aujourd’hui, cette visite avec le M. Haut-commissaire Dominique SORAIN va nous 
permettre d’apprécier les efforts importants qui ont été consentis pour améliorer la vie 
quotidienne des mangaréviennes et des mangaréviens.  
 
Ces efforts ont été partagés  par votre maire M. Vai GOODING, votre conseil municipal, par 
le Pays et enfin  par l’Etat. Je suis convaincu que ces réalisations seront utiles et répondront à 
vos attentes.  
 
Tout d’abord, l’école de Maputeoa. Une école, c’est le début de l’apprentissage de la vie. 
C’est un lieu dans lequel chaque fille, chaque garçon construit et consolide ses savoirs. C’est 
un des lieux incontournables de notre vie. C’est donc un espace indispensable. Et parce que 
cet espace est indispensable, nous nous sommes donné la main pour financer cette nouvelle 
école. Il est normal que vos enfants soient accueillis dans de bonnes conditions. Il est normal 
que les enseignants puissent également travailler dans des espaces qui leurs permettent de 
transmettre le savoir et les connaissances dans de bonnes conditions, et notamment avec les 
nouveaux outils numériques qui nécessitent des installations techniques appropriées. Voilà un 
partenariat commune-Etat-Pays qui répond aux attentes de la population.  
 
L’école de Maputeoa comprend 8 classes. L’investissement s’est élevé à hauteur de 240 
millions de francs, financés à 95 % par le FIP, le fond intercommunal de péréquation, et 5 % 
par votre commune.  
 
Ensuite, pour votre jeunesse, votre maire et votre conseil municipal ont voulu construire un 
nouveau complexe sportif qui vient compléter la salle sportive actuelle. Ainsi, dans cette 
nouvelle salle, vous pourrez vous muscler par l’haltérophilie et vous mettre en agilité par la 
pratique du ping pong. En tout cas, cette nouvelle construction a nécessité un investissement 
global de près de 73 millions de francs répartis entre la commune pour près de 30 millions de 
francs et le Pays pour 43 millions de francs. Cet investissement est le fruit d’un partenariat 
commune-Pays.  
 
Votre maire et le conseil municipal ont également investi dans une scierie municipale. Face à 
l’abondance de la ressource en bois, je comprends que votre maire ait eu le souci de la 
valorisation de cette ressource. Votre conseil a eu le courage d’investir en fonds propres en 
faveur d’une machine utile aux besoins à la fois de la commune et à certains besoins de la 
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population locale. En tout cas, bravo monsieur le maire et à votre conseil pour cette initiative 
utile à votre vie locale. 
 
Puis, il y a votre navette communale, indispensable pour aller vers Totegigi. Votre navette 
actuelle est devenue trop petite et donc hors norme au regard des règles de sécurité. Votre 
future navette d’une plus grande capacité est en construction et sera bien tôt prête. Là aussi, le 
partenariat financier commune-Pays à 50/50 a bien fonctionné et vous permettra très bientôt 
de bénéficier d’un nouveau bateau. La navette en cours de construction représente un 
investissement de 172 millions de francs.  
 
Je dois aussi saluer le dynamisme de votre maire et de son conseil qui a porté de multiples 
dossiers auprès de la délégation pour le développement des communes, la DDC, afin de 
trouver des aides financières indispensables à la concrétisation des projets communaux. Grâce 
à ce dynamisme, votre commune a pu s’équiper d’une nacelle, d’un camion, d’une drague, 
d’un truck, et d’une niveleuse, etc.  
 
Et puis, il y a cette route, votre route. Nous sommes vraiment heureux pour chacune et chacun 
d’entre vous. Cette belle route va changer votre vie de chaque jour. Votre maire, Vai 
Gooding, votre Représentante à l’Assemblée, José Teakarotu, ont bien porté auprès de nous la 
priorité absolue de bétonner votre route principale. Vous, vos véhicules, avez tant souffert sur 
cette route depuis tant d’années. Aujourd’hui, votre rêve devient enfin réalité. Vous 
bénéficiez dès à présent de 6 km de route bétonnée et d’un espace joliment bétonné de 1800 
m2 sur votre quai, pour un cout total de 650 millions de francs financés par le fonds du 3e 
instrument financier (3IF).  
 
Pour la suite des travaux routiers, nous allons nous concerter avec votre maire pour décider du 
futur programme à mener.  

-o-o-o-o- 
 

Enfin, je voudrais, en ce 2 juillet, date du 56-ème anniversaire du premier tir ALDEBARAN, 
vous dire quelques mots sur ce sujet sensible du nucléaire pour les polynésiens dans leur 
ensemble et pour vous qui avez été particulièrement concernés.  
 
Il y a tout juste un an, je me trouvais à Paris à la tête de la délégation  REKO TIKA afin de 
rencontrer le Président de la République.  
 
Cette rencontre de haut niveau répondait à notre désir de vérité sur le fait nucléaire, notre 
volonté réaffirmée d’une grande transparence de la part de l’Etat pour l’ouverture des 
archives, et enfin notre volonté maintes fois exprimée d’une plus large prise en compte des 
conséquences des essais nucléaires. 
 
Avons-nous été entendu ? Je le pense. Le Président Macron l’a fait devant nous lors de son 
passage à Tahiti. Par ses instructions, l’Etat assume les travaux de dépollution des sites, 
notamment ici à Mangareva mais aussi dans les atolls voisins de Tureia et Hao.  
 
Le dispositif d’indemnisation des victimes qu’il qualifie « d’aller vers » s’améliore et permet 
de mieux identifier et traiter les dossiers des personnes ou des ayants droits qui peuvent avoir 
accès à l’indemnisation. Nous savons que le chemin qui reste à faire est encore long. 
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Enfin, je suis convaincu que les hauts responsables de la République, prendront en 
considération le volet délicat de la prise en charge des frais médicaux qui ont été payés par la 
CPS au profit des travailleurs exposés. 
 
Cette démarche, ou ce débat, je les veux apaisés et constructifs car c’est avec une relation de 
confiance et de respect mutuel que nous pourrons avancer. Je comprends que certains 
contestent cette voie, mais comme vous le savez je suis porté par mes convictions chrétiennes, 
par le sens de mes responsabilités à la tête de notre Pays, et enfin et surtout, par le souci du 
bien commun de tous les polynésiens et de leur avenir. 
 
Nous ne pourrons avancer et progresser que dans la justice et la vérité. Tel est l’esprit de Reko 
Tika et telle est la volonté qui m’anime.  
 
Je vous remercie.  
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