12 ACTIONS D’URGENCE

2018-2021

Le programme du Tahoeraa Huiraatira, du Here Ai’a et Ia Hau Noa: TAHITI NUI 2035
a été distribué au plus grand nombre des Polynésiens soucieux de leur devenir et de celui du
Pays. Ce programme de portée générale, exige aujourd’hui d’être complété par des actions
d’extrême urgence que nous voulons réaliser avant la fin de la mandature.
LE TAHOERAA HUIRAATIRA, LE HERE AI’A ET IA HAU NOA PROPOSENT AU PEUPLE
POLYNÉSIEN DOUZE ACTIONS D’URGENCE À RÉALISER ENTRE 2018 ET 2021.

« CE QUE JE DIS, JE LE FAIS »

Gaston FLOSSE

ACTIONS POUR LE TRAVAIL
« LE CONTRAT D’APPRENTIS SALARIÉ »

I

En attendant l’ouverture des grands chantiers nous créerons dès 2018 le « CONTRAT D’APPRENTIS
SALARIE » C.A.S en faveur des personnes sans emplois de 18 à 60 ans.
Une loi de Pays sera déposée sur le bureau de l’Assemblée de la Polynésie française pour formaliser
cette mesure, après consultation des partenaires sociaux.
• Les bénéficiaires percevront un salaire de 125 000 francs/mois brut;
• Ils seront affiliés à la C.P.S;
• Ils cotiseront comme tout salarié;
• La part patronale sera à la charge du Pays;
• Les apprentis salariés seront placés en entreprises, associations ou dans les communes;
• Le C.A.S remplacera le C.A.E ainsi que toutes les autres mesures d’emplois aidés à l’exception
du C.V.D et du chèque service.

Conditions :
•
•
•
•

II

Être sans emploi depuis 6 mois et sans revenu;
Être inscrit au S.E.F.I;
Le contrat après une période d’essai sera renouvelé chaque année, pendant 2 ans;
Les avantages du C.A.S et du TE ORA UTUAFARE ne sont pas cumulables.

ACTIONS POUR LA FAMILLE
TE ORA UTUAFARE

Les mères de famille ayant à leur charge 1 enfant et plus, sont admises à bénéficier du soutien:
TE ORA UTUAFARE. Elles percevront une indemnité équivalente au seuil de pauvreté soit:
48 692 francs arrondi à 50 000 francs par mois, à laquelle s’ajouteront les allocations familiales,
10 000 francs par enfant et par mois.
Exemple : Une mère de 3 enfants percevra :
		
Le seuil de pauvreté :			
50 000 francs
30 000 francs
		Les allocations familiales :			
		TOTAL :					80 000 francs
Conditions :
• Être inscrit à la Direction des Affaires Sociales (D.A.S);
• Les revenus du foyer sont égaux ou inférieurs au S.M.I.G / mois, soit : 152 914 francs;
• TE ORA UTUAFARE, sera servi jusqu’à la majorité des enfants, sauf s’ils ont quitté l’école
avant 16 ans;
• S’ils poursuivent leurs études, la mère percevra TE ORA UTUAFARE jusqu’à ce qu’ils atteignent
l’âge de 21 ans;
• Les familles mono parentales percevront TE ORA UTUAFARE dans les mêmes conditions.
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ACTIONS POUR LA FAMILLE
LA CANTINE GRATUITE

III

Gratuité de la cantine pour les enfants du Primaire, prise en charge par le Pays.

ACTIONS POUR LE LOGEMENT
UN TERRAIN POUR UN LOGEMENT

IV

• Vente des terres domaniales ou des terrains à acquérir par le Pays, pour la construction
d’une première maison principale;
• Chaque parcelle aura une superficie de 600 à 800 m2 et sera viabilisé;
• Prix entre 8 000 francs et 10 000 francs le mètre carré, suivant la situation géographique du terrain;
• Prêts auprès des banques pour l’achat du terrain, les intérêts seront pris en charge par le Pays.
Conditions : Être mariés ou en concubinage et disposer d’un revenu du foyer égal ou inférieur à deux
		 S.M.I.G. : 305 828 francs.

V
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ACTIONS POUR PLUS DE POUVOIR D’ACHAT
LE TRANSPORT EN COMMUN

100 francs toute destination, d’un point à un autre.

Exemple :

• Tautira - Papeete: 100 francs
--Marché de Papeete - Poste:
100 francs
• Pirae - Université: 100 francs
--Papeete - Taapuna:
100 francs
• Desserte des Hauteurs assurée: Université, Erima, Mission, Oremu, Taapuna, etc.
2Les étudiants, les personnes âgées de plus de 60 ans, les personnes handicapées seront 		
transportées gratuitement.
3Le service « Transport en commun » sera rénové et de qualité.

VI

ACTIONS POUR PLUS DE POUVOIR D’ACHAT
LES COMMUNICATIONS INTRA - POLYNÉSIE

1 - Téléphone fixe à usage personnel :
• Appels gratuits,
• Abonnement à charge ;
2 - SMS gratuits.
3 - INTERNET :
• Abonnement 1 000 francs/mois.
• CONNEXION GRATUITE de 18 h 00 à 06 h 00 pour les étudiants jusqu’à 25 ans.

VII
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ACTIONS POUR LES ARCHIPELS
TE ORA O TE MAU TA’A MOTU

Coprah : 150 francs le kilo.
Régénération de la cocoteraie :
• Programme décennal à partir de 2019, pour un montant de dix (10) milliards de francs;
• Tranche annuelle : un (1) milliard de francs;
• Les travaux seront réalisés par des entreprises privées de l’archipel.
3 - Création du Ministère des ARCHIPELS chargé de leur Développement et de l’Égalité des territoires.
À ce titre, les mesures proposées que nous proposons dans le cadre de notre programme sont applicables
à l’ensemble des archipels de la Polynésie française.
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VIII

ACTIONS POUR LES COMMUNES

Pour les communes, collectivités de l’État, nous proposons que la participation du Pays au F.I.P,
soit porté de 17% à 20% à condition toutefois que l’État y apporte sa contribution à hauteur
de 25% du montant annuel de la part versée par le Pays.

ACTIONS POUR LES TRÈS PETITES ENTREPRISES (T.P.E)
ET LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (P.M.E)

IX

Pour maintenir et soutenir l’insertion des Très Petites, et des Petites et Moyennes Entreprises
les marchés publics seront attribués de la manière suivante:
• Jusqu’à 20 millions de francs réservés aux T.P.E;
• De 20 millions de francs à 150 millions de francs réservés aux P.M.E;
• Au-delà de 150 millions de francs aux GRANDES ENTREPRISES. Ces dernières devront
réserver une part du marché obtenu aux T.P.E. et P.M.E.

X ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
•
•

XI

1234-

Création d’une police verte chargée de sanctionner des atteintes au milieu naturel ;
Faire du RAHUI un outil adapté de gestion et de préservation des ressources naturelles.

ACTIONS CONCERNANT LE NUCLÉAIRE

Demander à l’État le remplacement de la loi MORIN par une nouvelle loi pour une réelle
indemnisation des victimes des essais nucléaires ;
Le remboursement à la CPS des sommes engagées par elle, estimées à 54 milliards de francs,
au titre des maladies radio-induites par l’exposition aux essais nucléaires ;
La sanctuarisation de la dette nucléaire à hauteur de l’engagement pris au nom de la France
de 18 milliards de francs par les deux Premiers Ministres: Alain Juppé en 1996
et Edouard Balladur en 2002 ;
Le paiement d’un loyer annuel de 12 milliards de francs pour l’occupation des atolls 		
de Moruroa et Fangataufa. La délibération n° 64-27/AT du 6 février 1964 avait prévu
le retour d’office des atolls au domaine du Territoire après cessation des activités
du Centre d’Expérimentation du Pacifique.

XII

ACTIONS POUR LA PROTECTION SOCIALE
GÉNÉRALISÉE - P.S.G -

POUR VOTRE RETRAITE :

LE TAHOERAA HUIRAATIRA, LE HERE AI’A ET IA HAU NOA
S’ENGAGENT À MAINTENIR L’ÂGE DE LA RETRAITE
À 60 ANS ET À 35 ANS LE NOMBRE D’ANNÉES DE COTISATION.
Nous nous engageons après concertation avec les partenaires sociaux, à mettre en place
une réforme globale de la Protection Sociale Généralisée – P.S.G. 2 – et de la faire voter
par l’Assemblée de la Polynésie française avant fin 2018.

LA FORCE DE L’EXPÉRIENCE

« Ce que je dis, je le
fais
»
Gaston FLOSSE
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12 FA’ATUPURA’A RŪ 2018 - 2021
’Ua ’operehia te tāpura TAHITI NUI 2035 a Te Tahoeraa Huiraatiraa, a te Here Ai’a,
i roto i te nuna’a ei pāhonora’a i tōna mau hepohepora’a nō ananahi ’e tō te fenua...
E ’āpe’ehia teie tāpura e te mau fa’atupura’a rū o tā mātou e hina’aro nei e fa’a’ohipa hou
te hōpe’ara’a o te fa’aterera’a.
TEIE MAI NAU 12 FA’ATUPURA’A RŪ A TE TAHOERAA HUIRAATIRA, A TE HERE AI’A,
’E A IA HAU NOA I ROTO I TE AREA MATAHITI 2018 – 2021.

« E PARAU VAU I TE PARAU E TUPU »

I

Gaston FLOSSE

FA’ATUPURA’A I TE ’OHIPA “ TE PARAU FA’AAURA’A
’OHIPA A TE TA’ATA HA’API’I TŌRO’A”

’A tīa’i noa ai i te mau ’ōpuara’a rarahi, i teie noa ihoā matahihi 2018, e ha’amau mātou i “te parau
fa’aaura’a ’ohipa a te ta’ata ha’api’i toro’a ” (C.A.S) nō te feiā 18-60 matahiti, ’ohipa ’ore rā. E tu’uhia atu
te hō’ē ture i te apo’ora’a rahi i ni’a i teie tumu parau ma tē tāu’a parau atu ’e te mau ti’a tōtiare.
• Teie te tino moni e fāna’ohia : 125 000 F/ ’āva’e;
• E fa’a’ōhia rātou i te ’āfata turuuta’a C.P.S;
• E aufa ratou i ta ratou moni tuhaa mai ta te tahi atu mau ta’ata rave ’ohipa;
• Nā te fenua e ’aufau te tuha’a moni a te mau fatu ’ohipa;
• E tu’uhia atu teie mau ta’ata ha’api’i i roto i te mau taiete , te mau ta’atira’a ’e te mau ’oire;
• E monohia te C.A.E ’e te tahi atu mau fa’anahora’a nā te C.A.S. E vai noa te C.V.D ’e te 		
“chèque service”.
Fa’aturera’a:
• ’Aore ’ohipa , ’aore moni i roto i nau 6 ’āva’e i haerehia mai;
• Tāpa’ohia i te S.E.F.I;
• E fa’a’āpīhia teie parau fa’aura’a i te matahiti ’ia oti te taime tāmatara’a, e 2 matahiti a’e;
• E’ita e nehenehe e fana’o āmuii, i te C.A.S ’e TE ORA ’UTUĀFARE.

I TE TAUTURU ’UTUĀFARE
II FA’ATUPURA’A
TE ORA ’UTUĀFARE

E fāna’o te mau metua vahine hō’ē tamarii ’aore e hau i te rave’a : TE ORA ’UTUĀFARE. E fāna’o rātou
te tahi tuha’a moni ’aifāito ’e te ’ōti’a veve : 48 692 F ’oia ho’i 50 000F i te ’āva’e. ’Āmuihia mai ’e te moni
tauturu tamari’i 10 000F hō’ē tamari’i i te ’ava’e.
Hi’ora’a :
1 māmā e 3 tamari’i
		
’Ōti’a veve: 			
50 000 F
		
Moni tauturu Tamari’i:
30 000 F
’Āmuihia :			80 000F
Fa’aturera’a :
• Tāpa’ohia i te Fa’aterera’a piha ’ohipa turuuta’a (DAS);
• ’Ia tuea te faufa’a ’utuāfare aore ra i raro mai i te moni tahua SMIG : 152 914 F;
• E fāna’o e tae noa atu i te matahiti 18 o te tamari’i, mai te peu ’ua fa’aru’e i te matahiti
16 te ha’api’ira’a, e’ita ïa.
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III

FA’ATUPURA’A I TE TAUTURU ’UTUĀFARE
“TĀMONI ’OREHIA TE MĀ’A I TE FARE HA’API’IRA’A”

E tāmoni ’ore hia te mā’a a te mau tamari’i i te fare ha’api’ira’a,e amo te faterera’a fenua i teie tuha’a.

IV

FA’ATUPURA’A I TE TAUTURU NOHORA’A
HŌ’Ē FENUA HŌ’Ē FARE

•

Nō tē patu i te hō’ē fare(mātāmua), e ho’ohia te mau fenua a te fa’aterera’a ’aore rā e ho’ohia
mai te tahi mau fenua;
• Mai te 600 e tae atu i te 800 te mētera tuea, te tuha’a fenua tāuirahia ’e o tei tā’āuri pape hia;
• E 8000 Farāne ’aore rā e 10 000 F te moni o te mētera tuea ia au te fenua e nehenehe e patuhia;
• ’Ia tārahu i te fare moni nō te ho’o mai te fenua, nā te hau fenua e ’aufau i te moni hau.
Fa’aturera’a : Ti’ara’a ha’aipoipo ’aore rā fa’aea fare, ’e te tuha’a moni tuea ’aore i raro mai i te moni
		
tahua S.M.I.G tāta’i piti : 305 828 F
‘

FA’ATUPURA’A: HA’AMARA’A I TE TAUTURU O TE ORARA’A
TE MAU FAURA’O

V

1-

23-

•
•
•

Rau noa atu te vāhi e tāpapahia, 100F i te tere na ni’a i te faura’o. Hi’ora’a:
Tautira-Papeete : 100 F --Marché de Papeete - Poste :
100 F
Pirae-Université : 100 F --Papeete - Taapuna : 		
100 F
E tere papū te faura’o i teie mau vāhi : Université, Erima, Mission, Oremu, Ta’apuna…
E mea tāmoni ’ore nō te mau pīahi, te mau rū’au hau i te 60 matahiti ’e te mau ta’ata huma.
E fa’a’āpīhia ’e e ha’amaita’ihia te mau faura’o.

A: HA’AMARA’A I TE TAUTURU O TE ORARA’A
VI FA’ATUPURA’
TE FA’ATAERA’A PARAU I PORINETIA NOA

123-

•
•
•
•

Te niuniu parau parau i te ta’ata hō’ē
Tāmoni ’ore ’ia tuō;
Nā te ta’ata tāta’itahi te tā’āva’era’a.
Tāmoni ’ore te pāpa’ira’a ’āfa’ifa’i (S.M.S)
TE NATIRARA
E 1000F te tā’āva’era’a;
Mai te hora 6 i te ahiahi e tae atu i te hora 6 i te po’ipo’i , e mea tāmoni ’ore nō te feia
’āpī raro mai i te 25 matahiti.

VII
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•
•
•
•

FA’ATUPURA’A : FA’AHOTURA’A O TE MAU TA’AMOTU
TE ORA O TE MAU TA’AMOTU

Pūhā : 150 F i te tiro.
Fa’a’āpira’a i te uru ha’ari:
Mai te matahiti 2019, ’ōpuara’a no te 10 matahiti ia au i te ha’amāu’ara’a 10 mīria farāne;
Tuha’a matahiti : 1 mīria farāne;
Nā te mau taiete ti’ata’ata o te ta’amotu e fa’a’ohipa i teie mau tāpura tanura’a;
Te hō’ē fa’aterera’a hau nō te mau ta’amotu : fa’a’ohipa i te hotura’a ’e te tueara’a o te mau fenua.
E fa’aoti mātou i teie mau rave’a nō te ta’ato’ara’a o te mau motu.
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VIII

FA’ATUPURA’A I TE TAUTURU ’OIRE “TE MAU ’OIRE”

E fa’ahau te Fa’aterera’a Fenua i te faito FIP, 20%, e 3% hau i teie nei, ’ia fa’atae ra te hau farani,
tāna tuha’a 25% i ni’a i te tuha’a a te fenua, e ti’a ai.

IX

FA’ATUPURA’A TAUTURU I TE MAU TAIETE
TŌTAIETE NA’INA’I RI’I, TŌTAIETE ’ĀRI’IRE’A

Nō tē tāpe’a ’e te turu i te mau tōtaiete ’āri’ire’a (na’ina’i ’e te rahiri’i), teie te fa’anahora’a
a te ’ōperera’a mātete a te Hau.
• Haere roa i te 20 mirioni, nā te mau tōtaiete iti ïa;
• Mai te 20 mirioni ’e tae atu i te 150 mirioni nā te mau taiete na’ina’i ’e te rahiri’i;
• Hau a’e i te 150 mirioni, nā te mau taiete rahi. ’Ia vai iho rātou i te tahi tuha’a nā te mau
taiete iti ’e te ’āri’ire’a.
•

X FA’ATUPURA’A : HA’AMAITA’IRA’A I TE ARUTAIMĀREVA
Ha’amaura’a i te hō’ē mutoi « matie » nō te fa’autu’a i te feiā fa’a’ino i te nātura.
’Ia riro te RAHUI ei moiha’a nō te fa’atere ’e te pāruru i te mau faufa’a o te arutaimāreva.

•

XI
•
•
•
•

FA’ATUPURA’A : ’IA NU’U TE PUE PARAU
O TE TĀMATAMATARA’A ‘ĀTŌMĪ
E ani i te hau farani, ’ia monohia te ture MORIN nā te hō’ē ture ’āpī
’e ’ia fa’aho’ihia mai te ho’ona a te mau feiā ū i te tāmatamatara’a paura ’ātōmī;
Fa’aho’i te utu’a a te fare turuuta’a C.P.S : 54 mīria. Nō te mau ha’amāu’ara’a ia au i teie mau
ma’i vi’ivi’i nō roto mai te rārā paura ’ātōmī;
Ia vai te pāpūra’a o teie tārahu 18 mīria’ia ta te hau farani, i te hau fenua, ia au i te parau
tapu a te mau fa’atere hau hō’ē ’O Alain JUPPE (1966) ’e ’o Edouard BALLADUR (2002)
’aira’a tārahu a te tāmatamatara’a ’ātōmī i te fenua nei;
’Aufau i te tuha’a moni aitarahuraa 12 mīria i te matahiti, nō tē fa’a’ohipara’a i nā motu:
’o Fangataufa ’e ’o Moruroa. ’Ua pāpa’ihia i roto i Te fa’aotira’a n°64-27/AT 1964,
e fa’aho’ihia mai teie nau motu i roto i te fenua nei ’ia oti teie mau tāmatamatara’a.

XII FA’ATUPURA’A NŌ TĒ PĀRURU TŌTIARE ’ĀMUI - P.S.G
TĀ ’OUTOU FA’ATUHA’ARA’A

E TAPE’A TE TAHOERAA HUIRAATIRA, TE HERE AI’A ’E IA HAU NOA
I TE MATAHITI FA’ATUHA’ARA’A I NI’A I TE FAITO 60 MATAHITI ’E TE
MAU MATAHITI ’AUFAURA’A TUFA’A I NI’A ÏA I TE FAITO 35 MATAHITI.

Tē ’ōpu’a nei mātou e taui roa i te terera’a o te PSG, ’ia riro ei PSG 2. E fāfā hia ra te mana’o
o te mau ti’a tōtiare. ’E, e ha’amā’itihia, te Fare ’āpo’ora’a rahi hou te hopea o te matahiti 2018.

TE PŪAI O TE ANOPARAU
« E PARAU VAU I TE PARAU E TUPU »

Gaston FLOSSE
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