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Papeetē, le 23 mars 2017. 

         Nº     /2017/SG 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Les dimanches 23 avril et 7 mai 2017, le Peuple français devra élire le huitième président de la 

cinquième République parmi onze candidats dont les  programmes et sensibilités politiques sont 

parfois radicalement opposés voire même inconciliables.  

 

Face à la tentation du repli identitaire glorifié par le Front National (FN), face à l’idéologie 

raciste et xénophobe fondée sur l’exclusion de l’Autre sur lequel il prospère, Ia mana te nunaa 

dit NON au Front National ; Face au constat d’une droite corrompue engluée dans des 

scandales politico-financiers et de soupçons d’emplois fictifs présumés, Ia mana te nunaa dit 

NON aux Républicains et à ses affidés de droite. 

 

Parce que le cœur est toujours à Gauche et parce que la Gauche porte les valeurs humanistes de 

justice, de solidarité et de partage Ia mana te nunaa a décidé d’apporter son soutien à la 

candidature de  Jean-Luc MÉLENCHON à l’élection présidentielle de 2017. 

 

 Ia mana te nunaa n’a cessé de prôner depuis sa création en 1975 l’avènement d’un 

système politique dans lequel le pouvoir serait effectivement  exercé par le Peuple 

Maohi, pour le Peuple Maohi et non pas confisqué par une caste de dirigeants au service 

des puissances de l’argent. En cela, Ia mana te nunaa rejoint le programme de la France 

Insoumise ! : L’avènement d’une révolution citoyenne pacifiste et d’une sixième 

République qui rendra le pouvoir  au Peuple français. 

 

 Ia mana te nunaa n’a cessé de dénoncer les privilèges et la corruption  de la caste 

politique et rejoint la proposition de M. MÉLENCHON de rendre inéligible à vie toute 

personne condamnée pour corruption  ainsi que le droit de révoquer un élu fautif en 

cours de mandat à la demande d’une partie du corps électoral 

 Ia mana te nunaa souhaite comme M. MÉLENCHON que le droit de vote soit abaissé à 

l’âge de 16 ans, que l’élection des députés comme des représentants à l’assemblée de 

Polynésie soit effectuée à la proportionnelle intégrale. 

 

 Ia mana te nunaa est favorable à la suppression du Sénat et du Conseil Économique 

Social et Environnemental et proposera de supprimer le Conseil Économique Social et 

Culturel de la Polynésie trop couteux et d’y substituer une assemblée de l’intervention 

populaire dont la mission sera d’émettre un avis notamment sur l’impact écologique et 

social des lois. 

 

 Ia mana te nunaa réaffirme son attachement au principe constitutionnel de laïcité, celui 

de séparation entre l’État et l’Église et adhère aux trois propositions de la France 

insoumise ! visant à affirmer le principe de laïcité. Ia mana te nunaa est favorable à 

l’application de la loi de 1905 à la Polynésie. 



2/2 

 

 

 Ia mana te nunaa est favorable à l’indépendance des médias, à l’adoption de lois anti-

concentration et à leur transformation en coopératives de salariés et lecteurs.    

 

 M. Jean-Luc MÉLENCHON reconnaît que l’espace maritime polynésien, 5 500 000 km
2
, 

concourt à la puissance maritime de la France et propose la création d’une université 

internationale des métiers de la Mer. Ia mana te nunaa demandera à M. MÉLENCHON 

d’implanter cette université en Polynésie et de faire du fenua Maohi le leader mondial de 

la recherche et de l’éducation dans le secteur maritime. 

 

Ia mana te nunaa, invite ses sympathisants et toutes celles et ceux qui croient encore que le 

bonheur ne saurait se résumer aux seuls chiffres de la croissance, des cours de la Bourse et des 

profits, qui souhaitent plus de justice sociale et fiscale à voter avec conviction et enthousiasme 

pour Jean-Luc MÉLENCHON.  

 

 

 

Le Secrétaire Général 

M. Avehau, Joël TEIPOARII  

 

 

 

 

 


