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contEXtE
Les dimanches 21 avril et 5 mai prochains auront lieu 
les élections territoriales où seront élus pour 5 ans les 
57 représentants à l’Assemblée de Polynésie Fran-
çaise.

Organe législatif de la Polynésie Française, l’Assem-
blée règle les affaires du territoire. Elle vote le budget 
et les comptes de la Polynésie Française et contrôle 
l’action du président et du gouvernement du Pays.

191 682 électeurs sont attendus aux urnes pour élire 
leurs représentants parmi 9 listes candidates.
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contEXtE

La loi organique du 1er août 2011 prévoit la formation d’une 
seule et unique circonscription électorale pour les élections 
territoriales (contrairement à 6 circonscriptions auparavant) 
avec un scrutin de liste à 2 tours.

La Polynésie française forme une circonscription électorale 
unique composée de 8 sections .

- Les Îles du Vent (3 sections)
- Les Îles Sous Le Vent
- Les îles  Tuamotu de l’Ouest
- Les  îles Gambiers et des îles Tuamotu de l’Est
- Les îles Marquises
- Les îles Australes

233 bureaux de vote répartis dans 48 communes.

Polynésie 1ère couvre et présente la campagne électorale 
depuis son lancement avec des débats, des face-à-face et 
des analyses en TV, Radio et sur Internet.
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Les 8 sections seront couvertes par nos équipes 
TV.
4 points de directs seront mis en place :

- Papeete
- Faa’a
- Raiatea (Uturoa)
- Haut Commissariat

Dès 12h00 : 
eDitioN sPeCiale : 25 min en français, 25 
min en tahitien présentée par Brigitte Olivier et 
Shiquita Teiva Darrouzes avec un point sur la ma-
tinée électorale, des interventions de nos corres-
pondants en direct depuis les bureaux de vote, 
les premiers taux de participation…

A 18h30 :
GraNDe soiree eleCtorale
Présentée par Hélène Harte en français et Teiva 
Roe en tahitien et les analyses du politologue Sé-
mir Alwardy. Nous ferons un retour en images sur 
la journée électorale.
Les résultats seront présentés par Vito Tapao, 
complétés par Brigitte Olivier et Shiquita Teiva 
Darrouzes depuis le Haut-Commissariat.



Dès 8h00, nos équipes radio 
feront des interventions en di-
rect  sur l’ambiance dans les 
différentes communes du ter-
ritoire, des points toutes les 
deux heures.
 
-08h00 en français / 08h30 en 
tahitien
-10h00 en français / 10h30 en 
tahitien
-11h30 en tahitien / 12h00 en 
français
-16h00 en français / 16h30 en 
tahitien
-18h00 en français / 18h30 en 
tahitien

Les rendez-vous de la matinée 
seront présentés par Marie-
Christine Depaepe en français 
et Carlos Natua en tahitien. 

L’après-midi et pour la soirée 
électorale à partir de 19h à la 
fermeture des bureaux de vote, 
vous retrouverez Stéphanie 
Delorme en français et Serge 
Tau en tahitien pour des ana-
lyses, des réactions, des directs 
avec les équipes sur le ter-
rain ainsi qu’ avec les têtes de 
Listes. 
   
Autre direct, du haut-commis-
sariat avec Maruki Dury et Ti-
taua Doom pour la communi-
cation des résultats complets.
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 De 12h00 à 13h00, 
diffusion de la TV en page 
d’accueil de notre site pour 
mettre en avant les deux édi-
tions spéciales : 12h00 :  Ve’a 
(information en langue tahi-
tienne) - 12H30 – JT (infor-
mation en langue française)

- De 13h00 à 18h30 : diffu-
sion de la radio en page d’ac-
cueil de notre site

- De 18h30 à 00h00, diffu-
sion de la TV en page d’ac-
cueil de notre site pour 
mettre en avant l’émission 
spéciale « Elections Territo-
riales ». 

- Mise en ligne des résultats 
de votes au fur et à mesure 
des 48 communes et des 
sections. 

- Mise en ligne de reportages 
TV véa/JT et photos sur  am-
biance, bureaux de vote, 
QG…

http://polynesie.la1ere.fr/ 
et sur notre page facebook 
https://www.facebook.com/
polynesie1ere.officiel



Informations et contacts:
Responsable de communication : Heia Parau
tel : 00 689 86 16 13
vini 00 689 77 43 78

Service communication Polynésie 1ère
email : servicecommunication.polynesie@francetv.fr
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