
MELENCHON, 1er Ministre – samedi 04 et 18 Juin 2022
Les militant.e.s  de l’Union Populaire en Polynesie vous invitent à penser « changement » et MELENCHON aux
commandes,  Premier ministre pour la Liberté, pour l’Egalité, pour la Fraternité retrouvées et pour la construction
d’une nouvelle République française avec les Outre-Mer.

 - Une nouvelle UNION POPULAIRE écologique et sociale - UN PROGRAMME CLAIR

Nous avons soutenu au fenua la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour le scrutin
présidentiel d'avril 2022 dans un but très précis: 

faire en sorte que le programme l'Avenir En Commun (AEC) de l'Union Populaire soit
appliqué au plan national et au plan polynésien dans ses applications locales. 

Il apparait que le président de la République qui est sorti des urnes le 24 avril a des
idées et des projets aux antipodes de ce que nous souhaitons.

Il apparait également que trois programmes ont montré leur force au premier tour des
présidentielles. Le programme économique de Macron qui est le programme de Le Pen
plus le mépris de classe, le programme de Le Pen qui est le programme de Macron plus
le  mépris  de  race et,  à  l'opposé,  le  programme que nous défendons pour un vrai

changement social, un vrai changement écologique et un vrai changement démocratique, le programme l'Avenir En
Commun (AEC).

Notre analyse des résultats au plan national nous conduit à penser qu'il est toujours possible de faire en sorte que ce
programme  l'AEC  s'applique  et  apporte  ainsi  de  vrais  changements  attendus  dans  la  vie  et  le  quotidien  des
Polynésiens...  à  condition que nous abordions de la  bonne manière les élections législatives au sein de l'Union
Populaire. Aussi c'est avec enthousiasme que nous vous communiquons ce jour les échanges de courrier qui nous
permettent de soutenir les 3 candidats suivants :

-Tematai LEGAYIC sur la 1ère circonscription,

-Steve CHAILLOUX sur la seconde circonscription,

-Moetai BROTHERSON sur la 3ème circonscription,

dans  le  but  concret  de  construire  une  nouvelle majorité  gouvernementale,  c’est  à dire  une  majorité  politique
à l’Assemblée nationale. Notre action locale s'inscrit de fait dans une démarche nationale qui vise à obtenir au moins
289  députés  qui,  avec Jean-Luc  Mélenchon  premier  ministre  mettront  en  place  les  actions  prévues  dans  le
programme l'Avenir  en  Commun.  Notre  souhait  est  que  Moetai,  Steve  et  Tematai  puissent  participer  à  cette
majorité de 289 députés nécessaires pour les changements prévus au programme. 

Ce faisant, nous, Union Populaire Polynésie, nous engageons aux côtés de ces 3 candidats pour militer afin qu'ils
soient élus, tout en gardant notre réserve sur le thème de l'indépendance qui n'est, de toutes les façons, pas un sujet
sur lequel 3 députés sur les 577 élus de l'Assemblée Nationale ont grand poids.

A tous ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour des présidentielles, à tous ceux qui se sont
abstenus et qui veulent maintenant changer les choses et à tous les autres électeurs sensibles aux thèmes mis en
avant par Jean-Luc Mélenchon, nous lançons un appel pour qu'ils apportent leurs voix à Moetai, Steve et Tematai. Et
cela dans un but très précis: 

-Répondre à l'urgence de la situation sociale de tous les territoires français,  en particulier celle du fenua
qui nous touche en premier lieu ;

-Agir à l'échelle nationale et internationale pour traiter l'urgence environnementale et climatique dont les
effets néfastes à court terme feront sans aucun doute des polynésiens de prochaines victimes et dont
l'enjeu majeur est tout simplement la survie de l'humanité ;

-Redéfinir de façon prioritaire le cadre politique et les règles du jeu démocratique qui sont actuellement un
frein à la liberté de conscience, à l'émancipation des citoyens et à la prise en compte des besoins et des



aspirations du peuple dans son ensemble, et  qui sont un frein en Polynésie à une gestion sereine, libre et apaisée de
nos territoires insulaires.

Il s'agit d'amener au sein de l'Union Populaire à l'assemblée, comme ils s'y engagent, nos 3 députés afin que, avec
Jean-Luc Mélenchon 1er Ministre, le quotidien des Polynésiens change enfin dans le bon sens.

MELENCHON premier ministre  , c’est une feuille de route cohérente et riche de centaines de mesures concrètes ; le
programme l'Avenir En Commun, c’est un programme rédigé avec près de 600 personnes compétentes, sensibles et
engagées pour réparer les déséquilibres créés par le capitalisme financier et rétablir un bien-être chez toutes les
françaises et tous les français, de métropole et des Outre-mer. MELENCHON premier ministre, c’est un programme
clair, bienveillant et pertinent pour les personnes sensibles aux nombreux conflits entre les peuples et favorables à la
paix dans monde ; pour les personnes luttant contre le pillage des océans et la préservation de la biodiversité  ; pour
augmenter la capacité et l’efficacité des services publics ; pour favoriser des projets technologiques consciencieux ;
pour les personnes investies dans l’action préventive et réparatrice des désastres sanitaires, naturels, économiques,
financiers qui ont déjà commencé à bouleverser nos vies. 

MELENCHON premier  ministre, c’est un programme  favorable aux besoins de la  Polynésie.  Pourquoi ? Quelques
éléments de réponse (un résumé succinct des centaines de mesures du programme) :

COVID - SANTE
Fin du pass vaccinal et sanitaire obligatoire, fin des vaccins forces et des restrictions de nos libertes, fin des
actions punitives du Pays et de l’Etat ; augmentation des capacites de soins en hopitaux ; amélioration du
traitement  des  personnels  soignants  ;  reconstruction  du  service  public  hospitalier  ;  réouverture  des
maternités, ouverture des centres d’accueil pour les personnes âgées, de proximité, etc.
EMPLOI FORMATION TRAVAIL
Fin des contrats CDD sans fin, dans les services publics d'Etat ; 2.000 emplois de la mer ; 2.000 emplois dans
l’agriculture bio ; Des commandes publiques dans les energies renouvelables, les logements ; Un service 
citoyen mixte de 9 mois payé au SMIC pour tous les jeunes adultes de 18 à 25 ans ; la création d’un service 
public de la réparation et du réemploi, avec la mise en place de formation pour certains métiers 
(notamment électricité, électronique, bâtiment, textile) ;une allocation mensuelle de 130 000XPF à tous les
elèves majeurs des filières professionnelles (agriculture, etc) ; et à tous les étudiants, etc.
LOGEMENT:
1000 logements publics par an aux normes écologiques : Fini la spéculation sur le logement !
EDUCATION – SPORTS :
L’école totalement gratuite : cantines et materiel scolaire compris ; un maximum de 19 élèves par classe
pour  faire  mieux  que  la  moyenne  européenne ;  dispositifs  de  rattrapage  scolaire ;  plus  de  structures
professionnelles  du  CAP  au  BTS ;  des  remises  à  niveau  gratuites  pour  les  personnes  en  situation
d'illettrisme par des actions nationales et annuelles ; un lycée de la mer  ; un recrutement dans l’accueil et
l’accompagnement des élèves en situation de handicap ; l’apprentissage de la natation dans les écoles ; un
plan national d’urgence pour la construction et rénovation des équipements sportifs
SOCIETE ET FAMILLE
600 millions  XPF à l'échelle  de la Polynésie  pour en finir  avec  les violences  sexuelles et  sexistes  ;  des
serviettes  hygiéniques  gratuites  pour  les  filles  et  les  femmes ;  des  subventions  pluriannuelles
conventionnées aux associations.
BANQUE
Le plafonnement des frais bancaires



ENERGIE-ELECTRICITE :
120  milliards  XPF  à  l’échelle  de  la  Polynésie  pour  atteindre  100%  d’énergie  renouvelable ;  sortir  des
énergies fossiles.
ENVIRONNEMENT : 
Mise en place des défenseurs de la nature chargés de l’eau, de l’air, de la forêt, de la végétalisation et de la
perméabilité  des  sols  au  niveau  communal ;  augmentation  des  moyens  de  surveillance  du  domaine
maritime ;  participation  volontariste  à  la  création  d'un  droit  international  de  la  biodiversité  marine,
notamment dans les grands fonds ; 
TRANSPORT : 
Des transports en commun, des véhicules moins polluants et des services publics à proximité.
POLITIQUE :
Redonner le pouvoir au peuple : création d’une assemblée chargée de rédiger la nouvelle constitution de la
6ème république et ainsi  pouvoir participer au changement des règles de la constitution,  par exemple
celles qui  concernent  la  souveraineté  du peuple Maohi. ;  Un rôle  plus important  accordé à l'ONU ;  Le
Referendum d'Initiative Citoyenne (RIC), pour révoquer les élus, proposer une loi, abroger une loi, changer
la  constitution ;  le  droit  de  vote  à  16 ans ;la  reconnaissance du vote  blanc ;  Faire  des  Outre  mer  des
territoires modèles de la planification écologique et des circuits courts avec l'autonomie énergétique et
100%  renouvelable,  l'autosuffisance  alimentaire,  une  réelle  politique  maritime,  la  protection  de  la
biodiversité ;  le  renforcement  des  dotations  de  l'Etat  pour  les  territoires  et  les  régions  en  retard  de
développement économique et social

Le tout est bien évidemment financé, essentiellement par la redistribution au niveau national des richesses
et des revenus des ultra riches (à titre d'exemple il est à noter que les 5 Français les plus riches possèdent
autant que les 27 millions de Français les plus pauvres) et des sociétés du CAC 40 (plus de 16 000 milliards
de francs Pacifique de profit en 2021).


