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«  Unis poUr la polynésie, gardons le cap ! »

PARMi LES GRANdS cHANtiERS LéGiSLAtifS :
 • la réforme statutaire portée par le gouvernement polyné-

sien : nous nous engageons à la finaliser rapidement, sans 
surenchère institutionnelle ; 

 • le suivi et l’accompagnement des futurs plans de 
convergence : la loi Egalité réelle en Outremer permettra à 
la Polynésie de poursuivre et de moderniser ses projets de 
développement des archipels et de continuité territoriale 
qui pourront toucher des domaines nouveaux et variés 
tels que l'accès à l'énergie, les transports, l'éducation, la 
santé, etc. 

 • la pérennisation, l'assouplissement et la modernisation 
des outils d'aide à l'investissement pour l'outremer  : nos 
entreprises sont les premiers partenaires du développe-
ment économique et social de notre collectivité. Nous 
proposerons que les outils d'aide à l'investissement pour 
l’outremer  soient adaptés aux priorités d'investissement 
décidé par chaque territoire   et une décentralisation en 
Polynésie de l'instruction des dossiers de défiscalisation 
jusqu'à un montant qu'il conviendra de fixer avec l'Etat; 

 • Le soutien aux communes dans leur évolution institution-

nelle et pour qu'elles participent au développement éco-
nomique et social au bénéfice de leurs habitants; 

 • la finalisation du dossier des essais nucléaires  : nous 
veillerons à ce que la suppression du risque négligeable 
dans la loi Morin conduise bien à l'indemnisation 
des victimes sans que de nouveaux freins puissent 
être posés. Dans le même domaine, nous suivrons de 
près la réalisation des engagements de l’Etat tenus, à 
savoir la création d'un lieu de mémoire et d'archives, la 
réhabilitation des atolls pollués ; ainsi que la révision du 
procès de Pouvanaa a Oopa : nous nous battrons jusqu'à 
ce que ces voeux deviennent réalité.

 • la réalisation du tribunal foncier et des moyens dédiés  : 
nous terminerons la réforme de fond qui doit faciliter, ac-
célérer et sécuriser les décisions judiciaires en matière de 
partage foncier ; en partenariat avec les mesures d'accom-
pagnement du ministère des Affaires Foncières tels que 
l'allègement des frais d'enregistrement ou de cadastrage.

 • la défense d'une retraite complémentaire pour les 
fonctionnaires d'Etat à la retraite touchés par la réforme 
de 2009 sur l'ITR.

« noUs continUerons à œUvrer avec conviction 
et dans l'intérêt général de toUs les archipels »

Dans la continuité des travaux engagés par Edouard FRITCH, nos députés ont mené à bien des dossiers importants pour le 
Pays comme le retour de l’Etat au financement du RSPF, la création du tribunal foncier, la prolongation de la défiscalisation 
à 2025,  la rétrocession des terrains militaires au bénéfice des communes, le report des obligations environnementales, la 
prorogation des délais pour la mise en œuvre de la fonction publique communale, ou encore la création d'un fonds vert 
dédié aux projets d'énergies renouvelables. 

Avec nos sénateurs, ils ont obtenu la suppression du risque négligeable dans la loi Morin, le rétablissement de la Dotation 
Globale d'Autonomie, les financements du 2e contrat de projets, ou encore l’adoption de la loi sur les communes associées. 

L'Accord de l'Elysée sera la véritable feuille de route de cette nouvelle mandature: nos parlementaires seront aux côtés du 
gouvernement et de l'ensemble des élus de l'Assemblée de la Polynésie et des Maires pour faire de cet Accord le nouveau 
cap de croissance de la Polynésie !

Des parlementaires au service D'un meilleur 
partenariat entre l'etat et la polynésie

Unis poUr la polynésie

GARDONS le cap

« Nous nous engageons à travailler en cohérence avec le gouvernement polynésien 
et avec sa  majorité à l'Assemblée de la Polynésie, en équipe avec nos deux sénateurs 
Lana TETUANUI et Nuihau LAUREY. C'est la force d'une équipe de 5 parlementaires unis 

pour faire avancer la Polynésie avec son Président Edouard FRITCH ! 

elections législatives
3 et 17 jUin 2017
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«TAHO’E NO PORINETIA -TAMAU TE ‘AVEI’A! ! »

MAITIRAA TEPUTE
3 E 17 TIUNU 2017

TAHO’E NO PORINETIA
TAMAU TE ‘AVEI’A!
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I ni’a noa i te rēni ohipa i haamata hia mai e Edouard FRITCH, ua tūtava maita’i mai to tatou nau Tēpūtē  i ni’a i te mau 
tapura ohipa faufaa rahi no te fenua nei mai te  faa’aufau faahouraa  ia Farani i tāna tuhaa no te RSPF, te haamauraa i ta 
tatou tiripuna fenua, te tura’iraa i te mau haamāmāraa tute e tae roa i 2025, te pūpūraa i te mau fenua a te nuu i roto i 
te mau oire, te faataimeraa i te faa’ohiparaa ture a te mau oire no te pape, te pehu e ta na feia rave ohipa, e aore rā te 
haamauraa i te Afata matie faataa hia no te mau ‘opuaraa uira natura. 

Ua ‘ohipa amui raua e nau Toofa ‘ia ‘iriti hia ihoa te irava 4 no te ture Morin, te aroraa ia faaho’i o Farani i te faito mau 
o tāna tarahu atomi DGA, te āmo ato’araa ‘Ō ia i te piti o te tarena no te mau ‘ōpuraa Contrat de projet, na reira ho’i te 
tauiraa i te ture a te mau oire tā tuhaa hia.

Te parau faa-au Elysée e riro ia ‘ō ia ei auri metua na te faatereraa Hau nui e mana ‘āpī mai : e pārahi to tatou mau mero 
‘āpooraa teitei i te pae o te faatereraa fenua, i te pae rahi o te Apooraa rahi e i te pae o te mau Tavana ia riro te rā parau 
faa-au ei avei’a ‘āpī no te tupuraa o Porinetia.

Ei mau TEpuTE E rohi no TE ho’E auraa maiTa’i 
aTu i roTopu i TE hau nui E o porinETia

« E ohipa ‘āmui mātou e te Faatereraa fenua e tāna pae rahi i te Apooraa a Pōrīnētia, ohipa 
‘āmui e nau Toofa Lana Tetuanui e Nuihau Laurey. E roa’a te pūai taa’ē ia pae a’e mātou i 
Farāni e te Peretiteni Edouard Fritch no te faanuunuu i te mau tapura ohipa a Porinetia !

« E TUTAVA TAMAU NOA MATOU MA TE ‘AAU TI’ATURI 
NO TE MAITA'I ‘AMUI O TE MAU TAAMOTU »

TE MAU TARENA RARAHi :
 • Taui-haamaita’i i te papature fenua āmohia e te 

Haufenua  : ia haapeepeehia te reira, ma te ‘ore e 
tapihoo i te mau mana ;

 • Ia ‘āpee tāmau noa te mau tuatāpaparaa parau  : te 
ture i ni’a i te ‘aifaitoraa tano nō te mau fenua Farāni 
nā te ara moana ia nehenehe o Pōrīnētia ia ‘ōhie ia taui 
faa’api i tā na mau opuaraa mai i te ito ‘āpī, te utaraa, te 
haapiiraa, te aupuruaea e te vai atu rā.

 • Haamau ia vai i te vairaa, faa’ohie e e faa’āpi i te mau 
rave’a tauturu nō te faatupuraa ohipa nā to te ara 
moana  : o tā tātou mau taiete te nā mua roa nō te 
faahotu i te imiraa faufaa e tōtiare a te Fenua. E ani 
mātou ia fana’o ato’a tātou i te tauturu a Farāni nō te 
faatupuraa ohipa e fana’o hia nei e te tahi atu mau 
fenua farāni na te ara moana no te rave i Porinetia nei 
te mau faaotiraa « défiscalisation »  no te mau aniraa 
ia-au i te faito moni e faa-au-hia e te Hau nui.

 • Te tauturu nā te mau oire i roto i te tere au maiteraa 
o te mau ture ‘āpī ia ō ratou i roto'i te faahoturaa i te 

imiraa faufaa e totiare no te maita’i o te huiraatira.
 • Faaoti te parau nō te mau tāmatamataraa ‘ātōmī  : i 

muri mai i te faa’ore raa hia te irava 4 o te ture Morin 
e vai ara noa mātou i ni’a i tō na faa’ohiparaa eiaha 
te tahi mau faaāpiāpiraa ia tupu mai. E mata tāmau 
mātou ia tupu ihoā te mau parau euhe a  te Repupirita, 
oia ho’i o te faati’araa i te hō’ē vāhi  haamana’oraa e te 
hō’ē vairaa parau haaputu, te tāmāraa i te mau motu 
o tei viivii i te ‘ātōmī, Ia hi’o faahouhia te haavāraa o 
Pouvanaa a Oopa : e tautoo mātou ia manuia te reira 
tapura ohipa. 

 • Te haamauraa i te tiripuna fenua ia pūpū ato’a mai 
rā i te moihaa nō te faatere iā na : e ara mātou ia tae 
te rā opuaraa i tō na hope’a e ia mana te ture faaho’i, 
te opereraa tano e te tuharaa fenua fetii e ia horo’a 
ato’a mai te moihaa no te rā, e ia māmā mai te mau 
tāniuniuraa fenua.

 • Nō te rave ohipa a te Hau nui o tei ‘ere i te ITR i 2009 ra 
ia mono hia te reira.
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