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6 États Généraux

Le travail de préparation a débuté, comment s’effec-
tue la collaboration entre l’État et le Pays ?
Joël Allain : “Je pense que les services de l’État et
du Pays ont été sensibilisés et il n’y a donc
aucune difficulté à communiquer sur les informa-
tions demandées. Après, nous avons des services
ressources qui sont là pour apporter, justement
cette ressource, les informations par atelier.”

Avez-vous réussi à mettre en place une équipe
dédiée au diagnostic ?
Heremoana Maamaatuaiahutapu : “Oui, une
équipe est en place depuis lundi, elle va avoir la
charge de collecter l’information. C’est une
équipe de sept personnes, une par atelier, qui
sont des permanents. Ils vont travailler pendant
trois mois avec nous. Avec l’accord de tout le
monde nous avions insisté qu’en plus des agents
de l’administration on puisse engager des étu-
diants en doctorat. C’est important d’avoir des
jeunes dans notre équipe car nous allons avant
tout réfléchir à leur avenir. C’est très important
qu’ils nous donnent leur sentiment, leur vision
des choses.”
JA : “Ils sont déjà en train d’aller chercher les
informations, de classer ces informations. De
créer une sorte de banque de données qui va être
accessible à tous les ateliers.”
HM : “Il faut aussi aller chercher des informa-
tions dans le privé, auprès des douanes, etc.”
JA : “Je crois que maintenant nous sommes
armés pour récolter tous les éléments qui vont
nous permettre de faire un diagnostic. Après ça,
nous allons pouvoir monter l’ossature des tra-
vaux.”

Quelle est la méthodologie retenue justement pour
monter cette ossature ?
HM : “Nous n’avons pas voulu en tant que délé-
gués nous mêler de l’organisation des débats.
Nous laissons chaque animateur gérer cela avec
son co-animateur.”
JA : “Chaque atelier risque d’avoir une organisa-
tion différente en fonction du nombre de parti-
cipants, de ses thèmes. Chaque responsable
d’atelier doit pouvoir organiser son rythme de
travail.”
HM : “Nous, ce que nous avons préconisé, c’est
que jusqu’à fin juillet il y ait des réunions ciblées
sur le diagnostic. L’équipe mise en place pour le
diagnostic doit maintenant consulter des person-
nages pointus dans leur domaine pour essayer
d’avoir encore plus d’informations. Ensuite,
début août, les débats publics pourront se mettre
en place. ça, c’est ce qui est préconisé.

Maintenant, certains préfèrent faire leur petite
réunion diagnostic sur un thème bien précis et
dans la foulée faire leur réunion publique. C’est
au choix, le tout c’est d’être efficace.”

Comment avez-vous décidé de procéder dans vos
ateliers respectifs, les grands projets et le dévelop-
pement durable pour Joël Allain et la culture pour
Heremoana Maamaatuaiahutapu ?
HM : “Nous on est très embêtés parce qu’on est
très en retard (rires).”
JA : “Je n’ai pas encore trouvé de co-animateur
mais cela va être réglé. Mercredi, j’ai eu une réu-
nion avec le groupe de travail permanent qui va
m’accompagner pendant toute la période afin de
réfléchir sur les grands sous-thèmes que nous
voudrions proposer en débat. Il y a également
cette semaine (vendredi à partir de 15 heures au
petit théâtre de la Maison de la culture pour l’ate-
lier, ndlr), des réunions introductives avec les
participants inscrits. D’autres devraient avoir
lieu la semaine prochaine.”

Il y a une hiérarchisation dans les thèmes que vous
souhaitez aborder ?
JA : “On va préparer tout ça. Il y aura des sous-
thèmes. Car la difficulté tout de même c’est
qu’on est nombreux. Il faut faire attention à ne
pas se disperser. Si un thème n’est pas bien
défini, il risque de partir dans tous les sens.”
HM : Il faut être efficace. C’est clair que cela va
être sportif mais plus on a d’informations avant
les ateliers, mieux ce sera pour guider les débats.
Et puis nous avons créé une charte de respect.”
(lire ci-contre)

Les craintes, c’est de voir une confiscation des
débats par les politiques ? Quelles garanties pouvez-
vous apporter ?
HM : “On compte sur la sagesse des politiques. Et
surtout on lance un appel solennel à toutes les
personnalités politiques. Les états généraux c’est
avant tout pour donner la parole à la société
civile. Ils ont suffisamment de tribunes pour
s’exprimer. Qu’ils soient présents c’est bien mais
surtout, qu’ils écoutent et qu’ils essaient d’avoir
un peu de retenue. Que ça ne devienne pas des
débats entre eux.”

Le temps paraît en effet court pour aborder le maxi-
mum de sujets. Comment cela va s’organiser pour
qu’un maximum de personnes puissent y participer ?
JA : “Il y aura cinq ateliers, un par semaine. Ils
auront lieu en fin de journée, les gens pourront
venir après leur travail.”

Qu’est ce que vous répondez à ceux qui ne veulent
pas venir parce qu’ils pensent que le politique s’est
déjà immiscé dans les états généraux en référence
aux propos d’Oscar Temaru sur l’idée de l’indépen-
dance ?
HM : “C’est une erreur.”
JA : “Il faut qu’ils viennent. Justement, il faut
qu’ils apportent leur contribution.”

Tout pourra être dit pendant ces états généraux ?
JA : “Tout pourra être dit dans le respect de l’au-
tre, dans le respect de la collectivité. Après, c’est
l’unanimité qui sera retranscrite, ce qui réunit le
plus de personnes. On essaiera à chaque réunion
de traduire l’essentiel de la réunion précédente.”
HM : “Il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit de
préparer l’avenir de notre pays. C’est une chance
unique pour la société civile de donner son avis.
Ces états généraux peuvent servir de trame pour
les années à venir quels que soient les partis poli-
tiques au pouvoir. Ces états généraux, c’est aussi
un constat d’échec des politiques menées depuis
plusieurs années avec l’Outre-mer et les ultrama-
rins. Ce constat d’échec doit être partagé par
l’État et le Pays.”
JA : “Les problèmes personnels ne nous intéres-
sent pas. C’est l’intérêt général qui prime et qu’on
retiendra.”
HM : “Et puis, il ne faut pas perdre de vue qu’en
octobre, il va falloir porter la parole de la société
à Paris et à ce moment-là, il faudra se faire enten-
dre. Il faut donc amener des choses construc-
tives. Il ne faut pas qu’on soit ridicules.”
JA : “Il faut donner de l’efficacité à la politique
gouvernementale. Ce sont des projets, des pro-
positions.”

Est-ce que vous regardez ce qui se passe dans les
états généraux qui ont commencé aux Antilles ?
JA : “Notre crainte c’est d’être un peu noyé par le
problème des DOM-TOM, par les Antilles, la
Réunion. Il faut que notre son de cloche soit clai-
rement entendu.”
HM : “Il faut montrer que l’on existe.”

Est-ce que vous aviez conscience de la charge de tra-
vail ?
JA : “On nous l’avait pas vendu comme ça. On
pensait que la charge de travail serait plus légère
(rires).”
HM : “Mais en même temps c’est passionnant”

Propos recueillis par ASF

DÉBATS. La collecte d’informa-
tions est en cours, les premières
réunions introductives ont eu lieu
cette semaine et se poursuivront
dans les jours à venir, une charte
a même été redigée, sorte de
“savoir-vivre” pour les partici-
pants. Les états généraux sont en
état de marche, prêts à accueillir
dans leurs sept ateliers de travail
la voix de la société civile. Une
voix que Les Nouvelles de Tahiti
ont décidé de retranscrire et de
porter au plus grand nombre.
Aujourd’hui débute avec cette
interview croisée des délégués
Joël Allain et Heremoana
Maamaatuaiahutapu, une longue
série d’entretiens avec la société
civile. Demain, la parole sera
donnée à Yolande Vernaudon,
animatrice de l’atelier sur les ins-
titutions.
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L’éclairage

Article 1 – donner la parole à la société civile
Les états généraux de l’Outre-mer en Polynésie
française doivent permettre l’expression de la
société civile sur les différents thèmes soumis à la
réflexion collective, en dehors de tout discours
politiciens visant à mettre en avant les idées d’un
groupe politique ou d’un groupe de pression quel
qu’il soit.

Article 2 – de la liberté de parole, de l’expression
de chacun et du respect de tous
La liberté de parole est garantie à tous les partici-
pants aux états généraux. Cette liberté de parole
n’a d’autres limites que le droit d’expression de
chacun, le respect de tous et la bienséance. Le
temps de parole doit pouvoir être équitablement
réparti entre les participants et les intervenants
seront invités à faire preuve de concision dans
leur propos.

Article 3 – Un lieu d’échange et de partage, un
moment de rassemblement
Les états généraux constituent un lieu d’échange
et de partage qui doit permettre de rassembler le
plus possible autour d’orientations, de proposi-
tions, d’actions mobilisatrices et porteuses d’ave-
nir pour les Polynésiens et pour la Polynésie fran-
çaise.

Article 4 – Des responsables d’atelier et des délé-
gués aux états généraux
Les responsables d’atelier, en charge de leur ani-
mation, veillent au respect de la charte de dérou-
lement des états généraux. Les délégués géné-
raux qui dans leur mission ne sont soumis à
aucune autorité politique, gouvernementale ou
administrative sont les garants de l’esprit des
états généraux.

Charte relative au déroulement
des états généraux
de l’Outre-mer en Polynésie

“Il faut montrer que l’on existe”
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ATELIER 2 : GRANDS PROJETS STRUCTURANTS
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Animateur : Joël Allain
Co-animateur : à déterminer

Comment préparez-vous votre atelier, concrètement,
quelle réflexion menez-vous ?
“Pour mon atelier, j’ai lancé une lettre introduc-
tive, de réflexion qui pose un certain nombre de
questions. Le développement durable doit être
imbriqué dans tous les sujets. Dans les grands
projets, il ne s’agit pas de faire des grandes
routes, un grand hôpital. Il faut vraiment réflé-
chir aux grands projets qui vont structurer la
société de demain. Il faut réfléchir à ce qu’un
homme a besoin mais aussi à ce dont à besoin
la collectivité. Le logement est une question
importante, la santé, le maintien d’une solida-
rité sociale, les équipements, la circulation rou-

tière le sont aussi. Il faut travailler sur l’antici-
pation, chose que nous ne faisons pas beaucoup
ici. Les réponses à ça dépendront du diagnostic.
Pour ma part, je voudrais qu’on parle de trois
activités majeures pour l’économie : le tou-
risme, l’agriculture et la mer.”

La mer, on en a beaucoup parlé pendant le Grenelle
de la mer ? Il y a déjà eu une réflexion sur ce sujet,
n’y a-t-il pas doublon ?
“Non car nous allons nous servir de ce travail
déjà mené. Nous allons leur demander de nous
restituer leur conclusion.”
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“Il faut travailler sur l’anticipation,
chose que nous ne faisons pas beaucoup ici”

La culture ne prend que la sixième place dans l’ordre des ate-
liers. C’est la place qu’elle occupe dans la société ?
“Pour une fois que la culture est un des points de discus-
sion dans un projet de société. C’est un constat d’échec de la
part de l’État par rapport à la diversité culturelle. Mettre en
avant la culture des DOM-TOM dans des discussions sur
l’avenir des DOM-TOM, je pense que c’est une chance que
l’on a. Certains ne sont pas tout à fait convaincus, ils pen-
sent que c’est encore du verbiage qui ne débouchera sur rien
ni de la part de l’État ni du Pays. Certains mêmes auraient
voulu que nous soyons présents dans tous les ateliers car le
Polynésien doit être au centre des préoccupations. C’est
donc assez compliqué à mettre en place comme atelier, mais
nous essayons d’avoir une vision différente.”

Quelle est cette vision ?
“Nous nous sommes rendus compte que jusqu’à présent les
discussions sur la culture étaient souvent pour se plaindre
et c’était souvent un regard passéiste. Nous, nous posons la
question, qu’est ce que la culture aujourd’hui ? C’est le
patrimoine matériel avec les sites, les collections, mais on
ne les connaît pas tous. C’est le patrimoine immatériel,
comme le chant, les langues, c’est des savoir-faire. Et puis il
ne faut pas oublier le patrimoine contemporain. Nos
enfants jouent du saxophone, dansent du hip-hop. Il faut
l’intégrer.”

Une fois que vous avez déterminé ce qu’est la culture, quelle est
la seconde étape qui pourra être débattue dans votre atelier ?
“Le deuxième point, c’est de faire un diagnostic. Est-ce que
la culture est un élément essentiel pour la société polyné-
sienne, ou est-ce que ce n’est qu’un alibi ? Au regard des
budgets du Pays dans le développement culturel et l’expres-
sion artistique on a déjà une part de réponse : c’est un
accessoire. La culture, c’est 0,7% du budget du Pays. À côté
de ça, on se rend compte que c’est un poids économique
assez important mais on n’a pas de chiffres car ce sont sou-
vent des associations. Pourtant ces associations génèrent
du chiffre d’affaires. Il y a énormément de monde qui vit de
ça. Il faut que ce secteur soit pris en considération sur le
plan économique. Il faut aussi se demander si la culture
n’est pas là pour maintenir une certaine cohésion sociale. À
ce moment-là on va parler d’identité. Est-ce que l’on doit

parler d’une identité exclusive, d’une identité maohi et
exclure les autres ? Ou est-ce qu’on est plus vers une iden-
tité qui n’est pas figée, qui est évolutive ?”

Est-ce qu’on pourra faire à la fin des états généraux un portrait
de l’identité polynésienne, de la culture polynésienne ?
“Non, c’est impossible. Mais il y a des bases. Il y a des
choses à sauvegarder. Les langues polynésiennes sont capi-
tales, la culture polynésienne est de tradition orale, et pour-
tant depuis 30 ans, on se dispute pour savoir comment on
écrit notre langue. Je crois qu’on est la seule langue au
monde à avoir autant de graphies. Depuis 30 ans, tout le
monde dit que la langue est importante mais on passe notre
temps à se disputer sur comment il faut écrire. Et au final,
personne ne s’est préoccupée de savoir comment on allait
transmettre notre langue à nos enfants. Chose qui est en
train de se perdre. L’enseignement des langues doit être
abordé. Est-ce que l’enseignement tel qu’il existe est effi-
cace ? Pourquoi la langue ne se transmet plus dans les
familles ?”

Quel est le rôle de la culture ?
“On se rend compte que la culture ce n’est pas superflu au
vu des difficultés que rencontre la métropole avec ses mino-
rités. La culture joue un rôle de régulateur social, un rôle
d’insertion. C’est un élément de structuration.”
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“Il faut aussi se demander si la culture n’est pas là
pour maintenir une certaine cohésion sociale”
ATELIER 6 : LA PROMOTION DE LA CULTURE POLYNÉSIENNE
ET LE DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Animateur :HeremoanaMaamaatuaiahutapu
Co-animateur :Manouche Lehartel

DÉCRYPTAGE
4 Inscriptions : 450 inscriptions ont été
recensées sur le site
www.étatsgenaraux.pf. Pour l’instant, la
moyenne des inscrits par atelier est de
80 personnes. Un chiffre plutôt satisfaisant
même si, comme le souligne Heremoana
Maamaatuaiahutapu “mener des débats
avec autant de personnes ne va pas être
facile mais cela prouve que ces ateliers
répondent à une véritable attente de la
population.” Il est encore possible de s’ins-
crire aux différents ateliers jusqu’à
aujourd’hui.

4 Les animateurs : Ils ont été choisis par le
président du Pays, en relation avec l’État.
C’est un choix commun. Leur rôle est d’ani-
mer les ateliers, enregistrer les doléances et
mettre en forme les idées qui sortiront de
ces débats afin de faire remonter l’informa-
tion au niveau du comité organisateur.

4 Les thèmes :

• Atelier 1 animé par Tamatoa Bambridge :
La Polynésie française face au choc de la
crise économique et financière
• Atelier 2 animé par Joël Allain : Grands
projets structurants et développement
durable
• Atelier 3 animé par Christophe Serra-

Mallol : Renforcement de la contribution
des productions locales au développement
économique
• Atelier 4 animé par Yolande Vernaudon :
Renforcement de l’efficacité du fonctionne-
ment des institutions
• Atelier 5 animé par Jean-Paul Barral :
Mise en oeuvre d’un partenariat rénové
Polynésie française-État-communes
• Atelier 6 animé par Heremoana
Maamaatuiahutapu : Promotion de la cul-
ture polynésienne, développement culturel
et artistique
• Atelier 7 animé par Patrick Howell : Gérer
l’après-nucléaire : mémoire, reconnaissance
et responsabilités.

4 Participer sur le net : Un site internet a
été spécialement conçu afin de donner la
possibilité pour tout un chacun de laisser
des messages, poser des questions, faire
des propositions. Bref, contribuer au débat.
Outre la contribution écrite, il est possible
de laisser également une vidéo.

4 Téléphoner : Les personnes n’ayant pas
accès à Internet pourront appeler le
numéro vert 44 44 33 (appel gratuit) et
laisser des messages sur le répondeur afin
de ne pas être écartées du débat.

• Du 3 août
au 11 septembre

Déroulement

des ateliers.

Cinq réunions

sont prévues pour

chaque atelier

sur cette période.

• Du 14 s
eptembre

au 24 sep
tembre

Synthèse générale

et validation

• Du 24
septembre
au 30 septembre

Restitution

• Jusqu’au 31 ju
illet

Phase de diagnostic.

Groupes de travail ani-

més par les responsa-

bles d’atelier.
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