ÉLECTIONS

TERRITORIALES

2 2 AVRIL

6 MAI 2018

CONTINUONS

ENSEMBLE
POUR UNE POLYNÉSIE FORTE ET SOLIDAIRE

La Polynésie est aujourd’hui engagée dans la voie du
redressement. La situation financière est assainie, l’économie
est relancée et les entreprises créent à nouveau des emplois.
Cette dynamique de croissance retrouvée est le fruit du travail
effectué par le gouvernement et la majorité qui le soutient,
des efforts consentis par les polynésiens, du partenariat rétabli
avec toutes les communes et de la restauration de relations
de confiance avec l’Etat et l’ensemble des partenaires de
notre pays.
Ces efforts étaient nécessaires, mais ils n’ont pas encore
permis à tous nos concitoyens de trouver un travail, de
s’engager dans une activité ou plus simplement de retrouver
une place et un avenir dans notre société.
C’est pour cela que nous devons impérativement poursuivre
nos efforts pour rendre notre société plus juste, plus équitable
et plus solidaire.
C’est pour cela que nous devons continuer d’agir pour
moderniser notre administration, relever le défi que constitue
l’immensité de notre territoire et créer un développement
plus respectueux de l’environnement.
C’est pour cela enfin que nous devons persévérer pour rendre
notre économie plus forte, pour stimuler toutes les initiatives
et nous projeter sereinement dans l’avenir, au sein de la
République, de l’Europe et du Pacifique.
La mandature qui s’annonce ne doit pas nous renvoyer aux
tristes errements du passé qui nous ont coûté si cher, entre
deux illusions, celle de l’homme providentiel seul capable de
diriger notre pays et celle de l’indépendance miraculeuse qui
nous apporterait richesse et bien être.
Notre choix devra être celui du courage, de la raison et de
l’avenir.
Je souhaite partager avec vous la conviction qui est la mienne,
celle de continuer ensemble, pour une Polynésie forte et
solidaire.

VIVRE ENSEMBLE
Lutter contre la marginalisation sociale
Agir pour la jeunesse en difficulté
Accompagner les acteurs sociaux
Aider les plus fragiles
Faciliter l’accès au logement et aux transports
Favoriser l’insertion professionnelle
Dynamiser le système scolaire
Créer des relais de santé de proximité
Investir dans le sport

MODERNISER NOTRE PAYS
 endre notre administration plus simple et plus
R
accueillante
Accélérer la transformation digitale
Développer une culture de la transparence et du
résultat
Prendre en compte le changement climatique
dans toutes les politiques publiques
Accélérer la transition énergétique
Mieux assurer la continuité territoriale
intérieure

RENFORCER NOTRE CROISSANCE
 ynamiser et stimuler notre développement
D
touristique
Renforcer notre attractivité grâce à notre
authenticité culturelle
Fortifier notre économie de l’océan
Promouvoir un développement agricole
raisonné
Soutenir toutes les initiatives économiques
Renforcer notre place au sein de l’Europe
et du Pacifique
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