
 

 

Chers amis du Tavini, 
 
Après à la rencontre du 22 avril entre Moetai Brotherson et Ma-
thilde Panot, présidente du groupe parlementaire insoumis ainsi 
qu’aux échanges avec les insoumis de Polynésie Française, 
nous vous écrivons ce courrier concernant les législatives de 
juin 2022.  
 
Nous voulons tout d’abord remercier chaleureusement le dé-
puté Moetai Brotherson pour son parrainage de Jean-Luc Mé-
lenchon à l’élection présidentielle. 
 
Nous savons que des discussions programmatiques ont lieu 
avec les insoumis pour intégrer au programme du Tavini des 
points programmatiques présents dans l’Avenir en Commun et 
nous nous en réjouissons. Nous avons ainsi défendu dans cette 
présidentielles et continuons dans cette législatives, les points 
suivants :  
 
- Reconnaître les dégâts humains et environnementaux cau-
sés par les essais nucléaires en Polynésie et prendre en 
charge les maladies induites dans le cadre d'un système de 
santé 100% Sécurité sociale (qui absorbe les mutuelles et com-
plémentaires) 
- Doter l'hôpital polynésien de matériel de pointe pour tous 
les cancers afin d'éviter les évacuations sanitaires vers l'Hexa-
gone 
- Créer un lycée de la mer en Polynésie et compléter les re-
venus des jeunes indépendants des parents jusqu'à 126 000 F 
par mois. 
- Ouvrir le dialogue sur l'autonomie dans le cadre d'un Con-
grès général des territoires éloignés et insulaires. 
- Bloquer les prix des produits de première nécessité (nourri-
ture, énergie, carburant) 
- Porter immédiatement le SMIG à 166 600 F net 
- Restaurer la retraite à 60 ans (au lieu des 62 annoncés par 
Fritch) et aucune retraite en dessous de 126 000 F ou 166 600 
F pour une carrière complète. 
- Garantir une cantine bio et gratuite pour nos enfants 
- Assurer la continuité territoriale (desserte de service public 
à  tarifs réglementés) et le désenclavement intraterritorial 



 

 

- Rendre gratuites les premières quantités d'eau et 
d'électricité nécessaires à une vie digne 
- 600 millions F pour lutter contre les violences faites 
aux femmes en Polynésie 
- Refonder entièrement la police et restaurer la police de proxi-

mité 
 
Pour les élections législatives, nous souhaitons dans le cadre 
d’une Union Populaire renforcée et élargie faire élire une majo-
rité de députés pour empêcher Emmanuel Macron de pour-
suivre sa politique injuste et brutale et ainsi former un gouver-
nement dirigé par Jean-Luc Mélenchon.  
 
Pour cet objectif, nous sommes prêts à soutenir les candidats du 
Tavini sur les 3 circonscriptions de Polynésie :  
1ère circonscription : Tematai Legayic!
2ème circonscription : Steeve Chailloux 
3ème circonscription : le député sortant Moetai Brotherson 
 
Si ce soutien vous convient, sous la forme que vous préférez, 
nous pourrions alors conclure un accord qui engagerait l’Union 
populaire :  
 

- à reconnaître l’entière liberté de vote aux élus Tavini sur tous 
les sujets qui concernent la Polynésie  

 
- à ouvrir un débat pour comprendre quels sont les domaines, 
les secteurs et les politiques qui manifestent la colonisation, po-
litiques avec lesquelles il faudra en toute hypothèse rompre 
 
Cet accord pourrait voir le Tavini s’engager de son côté :  
 
- à ce que les candidats Tavini une fois élus rejoignent le 
groupe parlementaire de l’Union Populaire  
 
- à soutenir le programme commun partagé construit à partir 

de l’Avenir En Commun 
 
Au plaisir d’en discuter avec vous,  
 



 

 

Bien amicalement, 
 

Mathilde Panot, Présidente du groupe parlementaire insoumis!
Manuel Bompard, Président de la délégation française insou-

mise au parlement européen 

 


