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DELEGATION AUX ETATS GENERAUX 

Depuis le lancement des Etats généraux en Polynésie française le 16 juin 2009, les sept ateliers 
sont entrés dans une première étape consacrée à l’état des lieux et au diagnostic des 
problématiques, des enjeux et des évolutions dans le champ des thèmes prédéfinis. Pour chacun 
d’eux s’est constituée une équipe de personnes ressources et de spécialistes des questions traitées. 
Cette équipe, sous la coordination du responsable d’atelier, a été chargée de la récolte, de 
l’analyse et de la synthèse des informations et des données factuelles et objectivées. Une 
bibliographie importante a été ainsi constituée. 
Afin de mener à bien ce travail, il a fallu organiser près de 50 réunions mobilisant 117 personnes 
et la contribution de l’ensemble des services. A l’issue de cette phase de diagnostic qui s’achève, 
un document est élaboré pour chaque atelier. Cette étape a permis ainsi de déterminer les sous-
thèmes et les questions qui seront débattus lors des ateliers des Etats généraux. 
 

La phase de diagnostic touche à sa fin. 

Un premier bilan du diagnostic par atelier 

Atelier 1  La Polynésie française face au choc de la crise économique et 
financière : plan de relance et renforcement de la cohésion sociale 

 

    Quelles sont les idées fortes qui se dégagent de cette première phase de diagnostic ? 
 

�  « La crise en Polynésie française n’est pas que conjoncturelle, elle est essentiellement structurelle : les emplois 
et les investissements avaient commencé à baisser bien avant la crise économique et financière qui a débuté 
en 2008 aux Etats-Unis. A partir des années 2000, les indices d’une grave crise se profilaient déjà. 

 

�  L’omniprésence de l’interventionnisme économique des pouvoirs publics pose problème et n’encourage pas la 
performance. 

 

�  La cohésion sociale et la solidarité en Polynésie sont aussi en situation de crise (crise de financement, d’accès 
aux soins, liées au vieillissement de la population, etc.). Là encore, il faut remettre le système à plat ». 

 

Sous quel angle d’attaque comptez-vous aborder les discussions au sein de votre atelier ? 
 

« Cet atelier a vocation à parler de tout, dès lors que l’on traite les choses sous leurs aspects économiques et 
sociaux. Puisque la crise est essentiellement structurelle, nous allons nous intéresser à toutes les structures 
économiques et sociales qui ont mené à l’impasse dans laquelle nous sommes aujourd’hui. Il n’y aura pas de 
tabou. Les informations réunies par l’équipe seront divulguées aux participants. Il y aura de mauvaises choses, 
mais également de très belles. Nous les dirons aussi ». 
 

Tamatoa BAMBRIDGE 
« De mauvaises et de très belles choses seront dites » 
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Atelier 2  Grands projets structurants et développement durable 

Photo  

Atelier 3  Le renforcement de la contribution des productions locales au 

développement économique et la promotion d’un développement 
endogène au bénéfice des Polynésiens 

 

    Quelles sont les idées fortes qui se dégagent de cette première phase de diagnostic ? 
 

�  « Une ambiance : la participation a été forte et l’enthousiasme grand. Un sentiment de crainte se ressent tout 
de même parmi les membres du comité de diagnostic : que vont devenir ces travaux ? Il est primordial qu’ils 
ne restent pas lettre morte. 

 

�  La volonté d’une réelle rupture avec le passé. Il est temps de mettre un terme à une habitude jusqu’ici trop 
répandue parmi nos décideurs : fixer des objectifs « incantatoires » pour la Polynésie, qui n’ont pas été 
étudiés et qui répondent uniquement à des stratégies politiques. 

 

�  Les solutions doivent inclure des réformes profondes, fondamentales et indispensables et non plus de simples 
ajustements ». 

 

Sous quel angle d’attaque comptez-vous aborder les discussions au sein de votre atelier ? 
 

« Il n’y aura pas d’angle d’attaque orienté, pas de solutions prémâchées, et les discussions seront totalement 
libres. Ce ne seront pas non plus des discussions de techniciens, et les solutions ne seront pas transcrites en termes 
techniques. Il s’agit pour les Polynésiens d’impulser de grandes orientations à la fois générales et pragmatiques. 
Ils doivent penser leur Polynésie dans 20 ans, un peu rêvée mais surtout réaliste. Des changements, voire des 
révolutions, seront nécessaires ». 

Joël ALLAIN 
« Penser notre Polynésie dans 20 ans, un peu rêvée mais surtout réaliste » 

    Quelles sont les idées fortes qui se dégagent de cette première phase de diagnostic ? 
 

�  « Une très grande implication des membres de l’équipe de diagnostic qui ont tous travaillé à titre bénévole mais 
la question du suivi de ces travaux reste en suspens. 

 

�  Le constat, pas nouveau, d’une dépendance très forte du Territoire vis-à-vis de l’extérieur, mais qui pose la 
question essentielle du type de développement économique souhaité par et pour les Polynésiens. Comment 
continuer à privilégier la consommation au détriment d’investissements structurels ? Faut-il continuer à 
favoriser la « croissance » du PIB au détriment de l’emploi et de l’insertion sociale ? 

 

�  Il est vital de développer les productions locales mais en se posant la question de l’utilité et de la destination de 
ce développement. Souhaite-t-on développer les exportations de produits de luxe ou privilégier 
l’autoconsommation et tendre vers l’équilibre importations/exportations ? Dans les deux cas, le système est à 
revoir ». 

 

Sous quel angle d’attaque comptez-vous aborder les discussions au sein de votre atelier ? 
 

« Pour faciliter les choses, l’équipe a élaboré un diagnostic sectoriel, c’est-à-dire que l’analyse a été découpée en 
secteurs de production. Lors des ateliers en revanche, nous préférons organiser les discussions autour d’axes de 
réflexion transversaux. Il s’agit de donner de grandes idées pour les 15-20 années à venir ; la mise en œuvre des 
actions correspondantes sera le travail des femmes et des hommes politiques ». 
 

Christophe SERRA MALLOL 
« Se poser la question du type de développement souhaité pour la Polynésie » 



Atelier 4 Le renforcement de l’efficacité des institutions de la Polynésie française  

Atelier 5 La mise en œuvre d’un partenariat rénové entre la Polynésie française, 
les communes et l’Etat 

    Quelles sont les idées fortes qui se dégagent de cette première phase de diagnostic ? 
 

�  « Une intuition confirmée. L’étude des chiffres et des statistiques démontre ce dont tout le monde se doutait : 
l’instabilité politique entraîne mécaniquement une baisse de l’efficacité des institutions. Cette relation de cause à 
effet peut être illustrée par la production des lois de pays ; pendant les périodes de relative stabilité politique, le 
nombre de lois de pays qui ont été adoptées est plus important que pendant des périodes plus instables. 

 

�  De nombreuses questions demeurent concernant l’exercice des compétences par la Polynésie française : arrive-t-
elle à les exercer pleinement ou non ? En a-t-elle trop ou pas assez ? 

 

� Un constat unanime : les politiques publiques souffrent d’un déficit de visibilité sur le long terme. Les 
préoccupations de court terme prédominent, et cela influe nécessairement sur l’efficacité de ces politiques ». 

 

Sous quel angle d’attaque comptez-vous aborder les discussions au sein de votre atelier ? 
 

« Le thème de l’atelier a été scindé en deux rubriques dans le diagnostic. L’une concerne l’institutionnel pur, tandis 
que l’autre traite du service public au sens large. Au cours des ateliers en revanche, les discussions se tiendront autour 
d’un questionnement transversal. Ce questionnement va être formulé de manière collective, à partir des idées 
soumises par les participants. Ces derniers ont été invités à renseigner un questionnaire afin que l’équipe de l’atelier 
identifie les sujets qui suscitent le plus d’intérêt et qui correspondent aux attentes de la majorité des inscrits. Les 6 à 
10 thèmes de discussions sélectionnés seront révélés lors de la première séance plénière de l’atelier ». 
 

Yolande VERNAUDON 
« Les sujets qui suscitent le plus d’intérêt parmi les inscrits seront à la base 
de l’organisation des débats en ateliers » 

    Quelles sont les idées fortes qui se dégagent de cette première phase de diagnostic ?  
 

�  « Les axes de réflexion ont porté sur le partenariat financier entre la Polynésie, l’Etat et les communes, le 
partenariat en termes de moyens techniques et humains, l’éducation, la santé, le logement, les services 
publics, l’organisation du territoire. 

 

�  Suite à une demande que j’ai senti forte, j’ai ajouté à ces thèmes de réflexion un point particulier sur les suites 
et les conditions de mise en œuvre des recommandations et des orientations des Etats généraux. 

 

�  Le temps a quelque peu manqué pour parachever cette étape de diagnostic, puisque le début des réunions des 
groupes de travail a eu lieu plus tardivement en juillet. Au stade actuel des discussions, un très grand nombre 
de questions est soulevé dans les axes de réflexion définis tels que l’éducation, la santé, le financement des 
communes… Le choix des questions et des sous-thèmes à traiter lors des ateliers en août devra être arrêté par 
les groupes de travail dans les jours qui viennent. 

 

Le Syndicat pour la Promotion des Communes de la Polynésie française (SPC-PF) organisera en août, de façon 
complémentaire, des journées de rencontres avec les élus et des représentants des communes sur le thème de 
l’atelier 5 ». 

Jean-Paul BARRAL 
« Il faut ajouter à la réflexion un point particulier sur les conditions de 
réussite de ces Etats Généraux » 



Atelier 6 La promotion de la culture polynésienne et le développement culturel et 
artistique en Polynésie française  

Atelier 7 Gérer l’après-nucléaire : mémoire, reconnaissance et responsabilités 

 Quelles sont les idées fortes qui se dégagent de cette première phase de diagnostic ? 
 

�  « La culture polynésienne est abordée non seulement dans ses dimensions identitaires mais surtout avec une approche 
novatrice et dynamique où elle est considérée comme un facteur de développement économique et de cohésion sociale. 
Nous recensons environ 13 000 artisans, et 8 000 d’entre eux tirent leurs revenus essentiellement d’activités culturelles. 
Pourtant, il n’existe aujourd’hui aucune mesure du poids économique que représente le secteur culturel. On ne connait 
pas par exemple le chiffre d’affaires des activités professionnelles culturelles. Nous ne disposons que d’estimations des 
activités et des revenus générés. 

 

�  Le paradoxe polynésien relève d’un discours général qui met l’accent sur la nécessité de liens avec le culturel et la 
promotion de la culture polynésienne, alors que dans la pratique, le soutien et la contribution gouvernementale est très 
faible. La vision de la culture est vécue au travers des loisirs et des divertissements populaires, mais gratuits. Pourtant 
elle participe assurément à la cohésion sociale et familiale, à la construction du bien-être et de l’estime de soi, dimension 
souvent occultée ». 

 

Sous quel angle d’attaque comptez-vous aborder les discussions au sein de votre atelier ? 
 

« Les réunions tenteront de révéler de façon transversale ces nouvelles dimensions de la culture, en tant que composante 
participative au développement économique et à la cohésion sociale de la Polynésie. Tout au long du mois d’août, seront 
abordés des sujets tels que le fondement et l’expression de l’identité, les langues et les traditions, la prise en compte de l’art 
contemporain, la création d’un statut des artistes, la préservation et la conservation du patrimoine culturel, les questions de 
la transmission, de l’accès et de la diffusion de l’information et des savoirs, ou encore les financements des projets culturels ». 
 

La phase de diagnostic a été une excellente entrée en matière des discussions, permettant des éclairages divers, un partage 
d’informations et de sources de données, et dans un esprit d’ouverture et de libre expression. 

    Quelles sont les idées fortes qui se dégagent de cette première phase de diagnostic ? 
 

�  « De tous les Etats généraux de l’Outre-mer, ce thème est unique et spécifique à la Polynésie française. Cependant, 
pour un sujet de cette nature, la participation de la société civile est relativement faible. 

 

�  Les participants aux réunions qui ont eu lieu ne sont pas, pour la très grande majorité, des experts des questions 
relatives aux essais nucléaires. Ils s’expriment donc avec leurs vécus, leurs interrogations et leurs opinions, et se 
positionnent en tant que représentants de la société civile, hors des débats techniques et scientifiques qui leur sont 
souvent confus et incompréhensibles. Beaucoup d’échanges se sont déroulés dans l’émotion des témoignages et dans 
la tension des débats. Un certain nombre d’informations et de questions reste très polémique. 

 

� Il s’agit d’un problème moral où la vérité doit être dite en toute transparence. La reconnaissance des responsabilités 
de part et d’autre est un préalable, notamment sur le chapitre des conséquences sanitaires et environnementales. Le 
devoir de mémoire et l’indemnisation des victimes sont les voies possibles de la réparation et de la reconnaissance ». 

 

Sous quel angle d’attaque comptez-vous aborder les discussions au sein de votre atelier ? 
 

« Ces Etats généraux sont une opportunité pour l’Etat et la Polynésie de faire le point sur le dossier du nucléaire et de 
bâtir une autre histoire. Le besoin de réponses convaincantes de l’Etat comme de la Polynésie et d’une assurance de 
stabilité sociale et politique est fortement ressenti. Les prochaines réunions devront s’orienter vers une réflexion sur les 
projets de développement durable de l’après-nucléaire, en termes de compensations économiques durables et équitables, 
d’identification de ressources pour un rééquilibrage social, une autosuffisance et des modes de consommation plus 
rationnels ». 

Heremoana MAAMAATUAIAHUTAPU 
« Aborder la question de la culture avec une approche transversale, 
novatrice et dynamique » 

Patrick HOWELL 
« L’occasion de dire la vérité en toute transparence et de bâtir une autre histoire » 


