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O
n y arrive enfin. La phase tant attendue
des ateliers, où la population, la
société civile, va participer à l’effort
collectif de réflexion, va démarrer, dès

la semaine prochaine. Après un mois et demi
de passage en revue de chiffres, de rapports,
de synthèses ; après 50 réunions qui ont réuni
117 personnes, le diagnostic s’achève et laisse
la place aux ateliers.

Hier, les animateurs des septs ateliers (lire
ci-dessous) se sont réunis à la Maison de la
culture pour faire le point sur ce brainstor-
ming engagé depuis la mi-juin. Chacun a livré
les principaux “questionnements”, “axes”,
“enjeux”, peu importe le mot, mis au jour par
cette phase diagnostic. Et le constat, même si
ce n’est pas une surprise, est préoccupant :
une crise économique tout à la fois conjonc-
turelle et structurelle, un Pays qui n’est auto-
suffisant dans aucun domaine, une cohésion
sociale qui s’étiole, un manque de vision à
long terme dans les politiques publiques... La

tâche s’annonce immense pour les 841 per-
sonnes pré-inscrites dans les ateliers et qui
auront pour mission de trouver des solutions.

Et après ? Cette question, ce sont les anima-
teurs eux-même qui la posent, tous préoccu-
pés de la concrétisation ou pas des états géné-
raux. “Il ne faut pas que ces états généraux
aboutissent à des réformettes qui permettent
au système de perdurer, a clamé Jean-paul
Barral, animateur de l’atelier n°5. Nous
posons la question du suivi. Que mettons-nous
derrière ces états généraux ?” Bonne question,
qui pour l’instant ne trouve pas de réponse
claire. En attendant, 53 réunions sont au pro-
gramme de cette deuxième phase des états
généraux et dès la semaine prochaine, chaque
atelier tiendra une séance plénière (lire ci-des-
sous) où le diagnostic sera restitué à tous les
participants. La dernière occasion pour ceux
qui souhaitent faire travailler leurs méninges
en août, de s’inscrire aux ateliers (clôture des
inscriptions à l’issue de cette réunion).

Un livre blanc dans toutes les communes. Les
municipalités vont jouer les entremetteuses
entre les états généraux et les administrés.
Un livre blanc a déjà expédié dans toutes les
communes de la Polynésie française, pour la
population et le SPC (syndicat pour la pro-
motion des communes) a décidé de jouer sa
part. Valentina Cross, mairesse de Teva I Uta
et vice-présidente du SPC a annoncé hier
qu’en complément du livre blanc, “les tavana
ont nommé un référent dans chaque com-
mune pour recevoir les populations qui vont
venir remplir en toute liberté leurs doléances
par rapport aux thèmes des ateliers.” Une
réunion des 48 maires du pays est également
programmée, pour le 20 et le 21 août à la mai-
rie de Pirae.
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La population rentre dans la partie

Les dates

La phase “diagnostic” s’achève,
a-t-elle été productive ?
“Elle a été très productive et sur-
tout très intéressante. Il y avait
un besoin énorme de la société
civile de s’exprimer, d’une part,
sur les sujets retenus, et d’autre
part, les contributions qui nous
ont été envoyées sont de très haute
volée. Nous sommes plutôt satis-
faits de ce qui a été produit et par
la participation. Il faut souligner

l’assiduité de tous les membres
des comités de diagnostic. Il
s’agissait de faire les constats
pour chaque atelier. Constats qui
doivent servir à la réflexion lors
des séances plénières afin de
prendre les meilleures décisions
possibles, de faire les meilleures
propositions possibles.”

Est-ce qu’en élaborant ce diagnostic
sur l’état de la société polynésienne,
et ensuite en faisant des proposi-
tions, vous n’êtes pas en train de
remplir le rôle des politiques ?
“Peut-être mais c’est le rôle qui
nous a été assigné pour les états
généraux. Je crois qu’il est
important que l’on donne aussi
la parole à la société civile,
même si quelque part, on peut
nous reprocher, nous les respon-
sables d’atelier, de ne pas être
tout à fait représentatifs. En
revanche, nous nous efforçons de
laisser la parole à la société

civile. Et puis je vois dans notre
atelier, on a des convictions per-
sonnelles, sur lesquelles on est
obligé de s’asseoir, parce que
cela ne correspond pas à la
volonté de la société civile. Au
final, ce n’est pas nous, respon-
sables d’atelier, qui devons être
mis en avant, mais ce qui res-
sort de nos ateliers. On doit être
les porte-parole de la société
civile.”

Quel est le diagnostic général ?
“C’est difficile de dire qu’il y a
un constat général qui se dégage,
parce que les sujets sont très dif-
férents. Mais, le problème de la
cohésion sociale est un sujet qui
revient dans quatre ateliers ; le
problème du développement éco-
nomique, du développement
durable, la prise en compte du
fait culturel, ce sont des sujets
qui sont transversaux, qui
reviennent souvent.”

Concernant votre atelier, axé sur la
culture, qu’avez-vous retenu dans
votre diagnostic ?
“Le constat majeur c’est que la
culture est finalement un thème
dont les politiques et la popula-
tion ont une conscience aiguë.
Mais à côté de ça, c’est un sec-
teur sinistré, qui n’est pas du
tout pris en compte. Et on ne
peut pas accabler seulement le
Pays. L’État ne participe pas ou
peu au financement de la cul-
ture, les communes sont
absentes, et finalement, la popu-
lation aussi est absente dans le
financement de la culture. Parce
que la population parle beaucoup
de culture, mais quelle est sa
participation ? Et puis, on se
rend compte, qu’il y a très peu
de chiffres sur la culture. Le
poids économique de la culture
est quasi inconnu et il faudrait
peut-être lancer une étude pour
savoir ce qu’il représente.”

Les diagnostics seront présentés lors des premières
séances plénières de chaque atelier. Une réunion à
ne pas manquer pour ceux qui ne sont pas encore
inscrits et qui souhaiteraient encore le faire. Les ins-
criptions seront closes ensuite pour éviter les
“redites”, à chaque fois qu’un nouveau participant se
manifeste.
Atelier n°1, “La Polynésie face à la crise” : Lundi
3 août de 15 à 19 heures à la présidence de la
Polynésie (salle de réception)
Atlier n°2, “Grands projets structurants et dévelop-
pement durable” : Mercredi 5 août à l’école d’infir-
mières à Mamao.
Atelier n°3, “Renforcement des productions locales
et développement économique, développement
endogène” : Mardi 4 août de 16 à 19 heures au CESC
(salle de réunion)
Atelier n°4, “Renforcement de l’efficacité des institu-
tions” : Mercredi 5 août de 16 à 18 heures à la mairie
de Papeete (salle du conseil municipal)
Atelier n°5, “Partenariat rénové Polynésie française,
État, communes” : Mardi 4 août de 17 à 19 heures à
la mairie de Pirae.
Atelier n°6, “Promotion de la culture, développe-
ment artistique et culturel” : Mercredi 5 août de 16 à
18 heures à la Maison de la culture (salle Muriavai ou
petit théâtre)
Atelier n°7, “Gérer l’après-nucléaire : mémoire,
reconnaissance et responsabilités” : Mercredi 5 août
de 17 à 19 heures à la présidence de la Polynésie
(salle de réception).

Entretien Heremoana Maamaatuaiahutapu, délégué général

Les restitutions
de diagnostic des ateliers

ATELIERS. La phase de diagnostic s’achève et dès la semaine prochaine, les ateliers vont démarrer. Comme pressenti,
l’état des lieux est préoccupant. Place donc maintenant à la recherche de solution avec l’espérance et non la certitude, que
cela débouchera sur de vraies réformes.
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L’ESSENTIEL

Après un mois et demi

de réflexion, les ateliers ont

élaboré un diagnostic qui

sera présenté en séance plé-

nière, pour chaque atelier en

début de semaine prochaine

Dans chacune des com-

munes de Polynésie, un livre

blanc a été mis à la disposi-

tion de la population pour

pouvoir participer aux états

généraux

Le SPC (syndicat pour la

promotion des communes)

organise le 20-21 août, un

séminaire avec tous les

tavana du pays pour réfléchir

aux états généraux
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ANIMATEUR DE L’ATELIER N°1

“Comment renouer avec un
autre modèle économique?”

Quels sont les constats les plus frappants du
diagnostic de l’atelier n°1 ?
“L’objectif de cet atelier, c’est vraiment de
réfléchir à comment sortir de la crise. Crise qui
plus est, qui n’est pas que conjoncturelle mais
structurelle. Effectivement, il y a des constats

très forts. Un PIB qui croît moins vite que la pression fiscale sur une
même période, est-ce que c’est favorable à la croissance ou pas ? Des
règlementations sur l’emploi qui visent à protéger les emplois locaux,
est-ce que c’est favorable à la croissance ? Est-ce que faire partie d’un
ensemble politique français et européen, on sait que c’est favorable aux
échanges, est-ce que c’est favorable à la croissance, c’est-à-dire que la
Polynésie importe beaucoup et exporte très peu. Comment renouer avec
un autre modèle ? Donc voilà le genre de questions qu’on aborde dans
tous les thèmes. Il a aussi le thème de la distribution des richesses. On
s’est aperçu que finalement, il n’y avait pas trop d’inégalités chez les
salariés entre les plus bas salaires et les plus hauts salaires, en tout cas,
des inégalités beaucoup plus faibles que dans d’autres pays. Mais en
même temps, le vrai problème des inégalités, c’est, ceux qui ont un
emploi et ceux qui n’en ont pas et les lois ont tendance à durcir l’entrée
sur le marché du travail, donc comment on fait pour résoudre cette ques-
tion ? Un autre exemple, est-ce qu’exporter sa main-d’œuvre est favora-
ble à la croissance de la Polynésie française ? C’est une question qu’on
pose. On nous a dit que c’était sans tabou donc on y va.”

CHRISTOPHE SERRA MALLOL TAMATOA BAMBRIDGE

ANIMATEUR DE L’ATELIER N°3

“La Polynésie autosuffi-
sante dans aucun
domaine”

Qu’est-ce que le diagnostic de l’atelier 3 a
mis en exergue, concrètement ?
“Un diagnostic qui n’est pas nouveau
mais confirmé : une dépendance extrême
du territoire vis-à-vis de l’extérieur. Il va

falloir gérer cette contradiction entre une demande d’autonomie ins-
titutionnelle de plus en plus forte et une dépendance économique de
plus en plus forte depuis 40 ans. Ce qui nous amène à plusieurs ques-
tions : sur le papier, la croissance économique paraît honorable, mais
quand on en voit les conséquences économiques, sociales et cultu-
relles, on se pose la question de la viabilité de cette croissance.”

La Polynésie n’est autosuffisante dans aucun domaine?
“Aucun, c’est terrifiant !”

Quels en sont les freins principaux?
“Il y a trois grands types de problèmes. Ceux d’ordre politique et
économique ou financier comme le foncier : les problèmes structu-
raux. Un 2e type de grands problèmes, liés au pays lui-même : l’éloi-
gnement et l’éparpillement. Et ensuite un problème lié aux com-
portements individuels et collectifs : faire le choix de consommer à
tout va sans se soucier des conséquences environnementales,
sociales et culturelles.”
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JEAN-PAUL BARRAL
Animateur de l’atelier n°5

“Pouvu que ça serve à faire
changer le pays”

Qu’est-ce que le diagnostic a mis en
exergue?

“Ce qui a été mis en avant, tout le monde en a conscience : l’échec sco-
laire, les problèmes du financement de notre santé publique, etc.”

Vous estimez que seule l’élite de la société participe à
cette phase des états généraux. Par quel biais la popu-
lation peut-elle se faire entendre?
“Toute cette réflexion est intéressante mais il faut la faire redescendre
auprès de la population afin qu’elle s’implique dans ce changement. Le
grand problème qui va se poser à nous c’est la suite des états généraux.
C’est pour ça qu’il faut mettre en place quelque chose pour assurer le
suivi des états généraux.”

Comptez-vous vous préoccuper du suivi de votre
atelier?
“Je suis prêt à participer à tout, pourvu que ça serve à faire changer le pays.”

PATRICK HOWELL
Animateur de l’atelier n°7

“Ecrire nous-même notre
histoire”
“Le fait nucléaire correspond à une période de
l’histoire de la Polynésie où finalement la société
civile a tendance à dire, lorsque cette décision a
été prise, on ne nous a pas demandé notre avis. Et ça dérange beaucoup.
Les Polynésiens ont tenté de s’exprimer mais on ne les a pas écoutés. À tra-
vers ces états généraux, ils aimeraient dire eux-mêmes leur histoire et que
ce ne soit pas des gens de l’extérieur qui écrivent leur histoire.”

YOLANDE VERNAUDON
Animatrice de l’atelier n°4

“Nous n’avons pas assez
de visibilité dans la gestion
publique”

Quels sont les points majeurs qui
ressortent du diagnostic de votre atelier ?

“Une confirmation que l’instabilité politique nuit à l’efficacité des ins-
titutions. Cela se traduit au travers de certaines statistiques, notam-
ment sur la production de loi du Pays. Autre tendance qui se confirme,
c’est que nous n’avons pas assez de visibilité dans la gestion publique.
On fait les choses à courte vue, on n’a pas suffisamment d’états des
lieux, de connaissances de la situation, on ne fait pas suffisamment
d’évaluation de l’impact des politiques publiques, et quand je dis suf-
fisamment d’ailleurs, c’est gentil, parce que c’est plutôt pas du tout. Et
le troisième grand thème qui se dégage, c’est la question des compé-
tences et de leurs exercices. Est-ce que le Pays arrive à exercer toutes
les compétences qu’il a acquises dans le cadre de la loi statutaire ? Est-
ce qu’il en n’a pas trop voulu, trop pris ? Ou inversement, est-ce qu’il
lui en faudrait d’autres pour que celles qu’il a déjà puissent pleine-
ment s’exercer ?”

JOËL ALLAIN
Animateur de l’atelier n°2 et délégué
des états généraux

“La cohésion sociale, pilier
du développement durable”

Quelles sont les idées fortes
du diagnostic de votre atelier ?

“Les sujets principaux sont liés aux conditions de maintien de la cohésion
sociale, comme pilier du développement durable. Cette cohésion sociale
exige un développement économique. Troisième élément, c’est mettre
tout en œuvre pour que l’identité de notre pays, qui est celle d’une
image belle, soit maintenue comme une image belle, la moins polluée
possible, que l’on fasse attention à tout ce que l’on fait, aussi bien sur
terre que sur mer et à l’interface entre terre et mer où se jouent beau-
coup de risques.”

Réactions
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Valentina Cross, a annoncé
hier qu’en complément du
livre blanc, “les tavana ont
nommé un référent dans
chaque commune pour rece-
voir les populations qui vont
venir remplir en toute liberté
leurs doléances par rapport
aux thèmes des ateliers.”


