
    
 

VOYAGE DU PRÉSIDENT MACRON 
COMMENTÉ PAR LE PRÉSIDENT DU  

AMUITAHIRAA O TE NUNAA MAOHI 
 

 

Comme tout le monde nous avons été contents d’accueillir le 
Président de la République française. C’est un grand événement et le 
Polynésien sait accueillir….Bravo aux six Maires des Marquises ils ont 
offert au Président MACRON une fête éblouissante. 

MAIS J’AI QUAND MÊME ÉTÉ DÉÇU PAR LE VOYAGE DU 
PRÉSIDENT MACRON POUR DEUX RAISONS ET JE PROTESTE CONTRE 
CERTAINES DE SES ANNONCES. 

 

La première raison : j’espérais trouver en lui un grand 
Président, qui rassemblerait les Polynésiens, qui s’éléverait 
au-dessus des querelles de partis. Non il est venu pour 
Edouard FRITCH et il l’a répété à plusieurs reprises, pour le 
Tapura Huiraatira, préparer les présidentielles. 

Tout au long de son voyage il a écarté l’opposition : Oscar 
TEMARU Président du Tavini Huiraatira et moi-même 
Président du Amuitahira’a o te Nuna’a Maohi. Nous 
représentons, à nous deux la majorité du Peuple Polynésien.  

Au lieu de rassembler bien au contraire, il n’a fait 
qu’accentuer la division dans notre Pays.  

Il aime les bains de foule et il sait faire surtout devant la 
télé. Mais les Polynésiens qui souffrent de la crise, qui ont 
perdu leur salaire ne sont pas à Hiva Oa, ils sont à Titioro, 
Mamao, Puea, Quartier Estall, Tipaerui. Pourquoi n’avoir pas 
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visité ces quartiers populaires pauvres de Papeete. Il a creusé 
le gouffre entre Paraita ma d’en haut et Tihoni ma d’en bas. 

Deuxième raison  Qu’est ce qu’il restera du voyage du 
Président MACRON ? Ecoutons ses beaux discours : « Cette 
solidarité c’est notre devoir. Nous ne vous avons jamais 
laissés seuls et nous ne vous laisserons jamais seuls. » 

« Edouard voyez je vous ai apporté contre la COVID : des 
tests, la réserve sanitaire, les vaccins, 25 lits pour les urgences 
et d’autres babioles le tout gratuit. »  

De plus, j’autorise l’A.F.D à vous prêter 30 milliards de 
francs, ce qui fait avec le premier prêt de 28 milliards de 
francs, votre dette sera de 58 milliards de francs et nous plein 
d’espoir nous attendions que au nom de cette solidarité il 
allait déclarer : « Cette dette étant du fait de la crise sanitaire 
qui avec l’arrivée du nouveau variant Delta, s’aggravera, en 
effet, nous sommes à 440 cas nouveaux actifs et 2 morts en 
une semaine, moi Président je transforme votre dette en 
subvention. Hélas mon cher Edouard tu passeras à la caisse 
pour payer ta dette. » Applaudissements. 

Les chefs d’entreprises eux aussi rêvaient que les P.G.E 
Prêts Grantis par l’Etat seraient transformés en subvention. 
Pas question vous rembourserez vos dettes dans les 
prochaines semaines.  

Ce serait CHIRAC, il aurait effacé les 74 milliards de dette 
du Pays et des entreprises. 

Cependant, le Président MACRON accepte de prêter aux 
entreprises 30 milliards de francs de plus mais il précise bien 
que c’est vous entreprises qui à travers ce prêt, sauverez AIR 
TAHITI NUI et avec une bonne couche de pomade le Président 
MACRON s’en sort encore une fois et avec des 
applaudissements. 
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JE PROTESTE CONTRE DEUX DE SES AFFIRMATIONS : 
 

1.  C’est le Haut-commissaire qui est le patron de la 
Polynésie française. Si la situation sanitaire venait à 
s’aggraver et c’est le cas, c’est le Haut-commissaire qui 
prendrait les décisions. 

2. Le Président MACRON décide à notre place dans 
notre domaine de compétence lorsqu’il affirme être opposé 
aux investissements chinois et plus particulièrement à la 
ferme aquacole de HAO. 

 
Il ne connaît pas le dossier. Nous avons négocié avec 

l’investisseur durant trois jours et trois nuits. C’est un 
investissement global de 150 milliards sur 10 ans, à raison de 
15 milliards de francs par an.  

Sur les chantiers de construction pas de chinois. Les 
éleveurs de poissons seront tous Paumotu pas de chinois. Ce 
seront 500 à 600 emplois directes crées pour les Paumotu. 

Les chinois seront dans les bureaux comme cadres et nous 
avons obtenu que dans 10 ans, nos jeunes Polynésiens 
remplacerons, 90% des cadres chinois, après une année de 
formation à l’Université de Shanghai. La société aura son 
siège ici à Papeete ainsi que le compte en Banque.  

Je sais de quoi je parle. 
Si nous revenons en 2023 nous ouvrirons cette ferme 

aquacole, sauf si le Président MACRON fait venir des 
investisseurs métropolitains, parmi ses amis banquiers cela 
devrait être facile.  
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Si la provenance des fonds est louche l’Etat peut contrôler 

c’est son devoir. 
Pourquoi refuser des investisseurs chinois en Polynésie 

alors que le Président MACRON a vendu l’aéroport de 
Toulouse aux chinois et plusieurs châteaux et leur vignoble 
dans le Bordelais aux chinois. L’Etat est contre le 
développement de notre Pays, c’est ça la vérité. 

Le Président MACRON a parlé d’une stratégie indopacifique 
nous avons une page d’avenir à écrire ensemble ici dans le 
Pacifique où la Polynésie a un rôle essentiel à jouer. La France 
est une puissance indopacifique….Vous êtes au cœur, au cœur 
de la guerre, de pressions d’influences qui iront croissantes. 
Etre français ici dans ce contexte est une chance, une chance. 
De quoi s’agit-il ? 

En ce qui concerne le nucléaire rien de nouveau.  
La France a une dette envers la Polynésie. Chirac l’a déclaré 

en juillet 2003 devant 25 000 personnes au stade Pater. Pour 
la dette, il a versé 18 milliards de francs par an et a pérennisé 
ce versement. 

 

Gaston FLOSSE 

 

******** 


