Communiqué du
Tavini huiraatira no te Ao Mä’ohi

Faa’a le 10/3/2018

Le Tavini Huiraatira a tenu congrès ce matin à Motu Ovini
Plus de 3000 personnes, dont 2500 assises ont participé à ce congrès. Une délégation
de Kanaky était présente, menée par Daniel GOA, président de l’UC.
Il a présenté les perspectives du processus de décolonisation et d’auto-détermination
d’ici novembre, et au-delà, et insisté sur la recherche commune de Souveraineté et de Coconstruction d’une Nation avec toutes ses composantes.
Eliane Tevahitua a présenté le point de vue du Tavini Huiraatira sur les événements
récents, en expliquant à la fois la nécessité d’une réforme, mais de l’ensemble des comptes
sociaux, et l’absence d’urgence à faire passer en force cette réforme de la retraite. Cette
réforme doit se faire dans l’année, mais il était déraisonnable de ne pas y sursoir jusqu’après
les élections qui vont se tenir dans quelques semaines à peine.
Le député Moetai Brotherson a ensuite décliné les grands axes du programme
politique du Tavini, centré sur le Polynésien, la famille, et la recherche de solutions à notre
échelle. Les deux piliers d’un développement pérenne restent le tourisme et le secteur
primaire, capables à eux seuls de se substituer en valeur aux actuels transferts de l’Etat. Un
grand projet vraiment structurant, l’aéroport international des Marquises en constitue le pivot
essentiel, permettant à la fois d’agir sur les entrées touristiques depuis Hawaii, de soutenir
le BTP pendant des années, mais aussi de rééquilibrer les transports interinsulaires et de
développer les filières à l’export.
Le président Oscar Manutahi TEMARU a ensuite dévoilé les noms des premiers de
liste, dans chacune des huit sections. Cette liste, largement renouvelée fait la part belle à la
jeunesse, notamment aux Raromata’i où la tête de liste est la plus jeune des candidates à
avoir postulé sur la section.
Il est par définition impossible de satisfaire chacune des 148 candidatures validées,
pour 73 places (suppléants compris). Proximité, volonté de servir, compétence, honnêteté et
renouveau ont été les critères principaux de choix. Au tavini, pas de négociations de
marchands de tapis, pas de « je t’aime, moi non plus ». Une fois la liste déclarée, le temps
est à l’union, et au travail.
La liste complète et définitive sera déposée le 21 mars.
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SECTION 3 : FAA'A PUNAAUIA
Oscar Temaru
Eliane Tevahitua
Moetai Brotherson
Bellinda Bambridge épouse Richerd
John Tefan

SECTION 1 : PAPEETE, PIRA'E, ARUE, MOOREA
Minarii Galenon
Richard Tuheiava
Christiane Hiro épouse Kelley
Benoit Tarahu
Thilda Harehoe

SECTION 2 :MAHINA HAERE ROA I PAEA
Antony Géros
Valentina Cross
Steve Chailloux
Frangélica Bourgeois
Opahi Buillard

SECTION 4 : RAROMATA'I
Leila Tama
Douglas Roi
Teumere Atger épouse Hoi
Pierre Terou
Sylvana Tiatoa
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Martial Teroroiria
Iuta Mana
Teddy Tefaatau
Claudia Teriinohorai

SECTION 5 : TUAMOTU EST
Patricia Teriirere
Raymond Voirin

SECTION 7 : MARQUISES
Teva Schmith
Jessica Bennett
Marcel Bruneau
Marcelline Taupotini

SECTION 8 : AUSTRALES
Thylda Tau
Emmanuel Tunutu

SECTION 6 : TUAMOTU OUEST
Vito Maamaatua
Tupuhina Nordman
Hervé Tahitoterai

Oscar Manutahi TEMARU
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