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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

N° 134/GTH/CAB/PDT/af 

Papeete, le 16 septembre 2022 

 

A l’ouverture de cette séance budgétaire, le Président a annoncé son bilan et donné des détails 

concernant l’orientation économique de son gouvernement. Le gouvernement souhaite nous 

rassurer sur l’action politique qu’il mène pour relancer l’économie et lutter aux côtés des 

Polynésiens contre la vie chère. 

 

Ce sont de bons vœux qui ne correspondent pas à la politique décidée depuis 6 mois. 

Aujourd’hui il faut expliquer le maintien de la taxe la Contribution pour la Solidarité alors que 

les Polynésiens ont des difficultés à se nourrir avec la hausse des prix.  La politique menée pour 

garantir l’accès aux produits alimentaires est timide alors que le fromage Chesdale par exemple 

est passé de 174 CFP à 230 CFP et l’huile 1L de 176 CFP à 425 CFP entre 2020 et 2022. 

 

La lutte du Gouvernement contre la hausse des prix est au mieux ambiguë, au pire inefficace. 

Son action de lutte contre les prix consiste à relever les hausses de prix abusives. Il cite les 

chiffres et indique que depuis le 1er janvier 2022, l’administration a réalisé 467 contrôles et 

dressé 14 PV pour hausse de prix…  

 

Voici en quoi consiste la lutte contre la hausse des prix du gouvernement. 

 

Il persiste et signe : « Soyez-en sûrs, le Gouvernement est en première ligne pour combattre ce 

fléau de l’inflation. J’aurai tendance à dire, pour parler franchement, qu’en période de crise 

l’enrichissement abusif des uns devient la souffrance des autres. Cela met à mal la cohésion 

sociale. » 

 

Suite à cela, on ne sait pas si c’est par maladresse ou cynisme que le Président se réjouit de la 

bonne santé de l’économie Polynésienne en constatant que les recettes fiscales indirectes ont 

augmenté, il dit : « Le produit de la fiscalité indirecte s’établit à 49,592 milliards CFP contre 

46,356 milliards CFP à la même date l’année dernière, porté par la bonne performance de la 

TVA, (+2,380 milliards CFP), et des droits à l’importation (soit +1,332 milliard CFP). » 

 

Sachant que ces hausses sont les répercussions de l’inflation. C’est un double jeu malsain 

auquel joue le gouvernement, d’un côté il s’inquiète de la hausse des prix mais ne les arrête pas 

et d’un autre il se félicite de la hausse des taxes liée à la hausse des prix. 
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Alors que cette fracture sociale se creuse, on ne comprend plus ce qu’il veut dire et où il veut 

aller, il est le peperu d’un va’a qui zigzague et on ne s’étonne même plus des équipiers qui 

sautent. 

 

On ne comprend plus rien à la fin, si l’économie a vraiment repris et que les gens vivent mieux 

comme semble le croire avec détermination le Président. On se demande pour qui.  

 

La fracture sociale est là. 

 

Car en l’espace d’un an on nous a rajouté la taxe C.P.S, nous subissons une hausse des prix du 

quotidien alors que l’action du gouvernement se limite à dresser des PV. 

  

Ensuite les minima sociaux (allocations) eux n’ont pas augmenté, la non revalorisation du 

revenu des CAE et la hausse du SMIG ne comblent pas la hausse des prix. Les populations les 

plus vulnérables n'arrivent pas à suivre la cherté de la vie.  

 

Les mots exprimés de Pouvana’a en 1958, ont toujours leur sens aujourd’hui. 

 « Eiaha e tarere i ni’a iho i te pereo’o, a tura’i ra ia’na ». 

 

Le comble du cynisme est ce dernier exemple volontaire ou totalement maladroit où il nous 

assure que l’économie va bien car il y a eu une hausse des acquisitions de voitures.  

Il cite, « Pour exemple, les immatriculations de véhicules neufs croissent de 29% sur les six 

premiers mois de l’année, 4100 contre 3200 en 2021. » 

 

La fracture sociale se creuse entre les plus démunis et ceux qui peuvent se payer une voiture 

neuve. 

 

Si c’est le ma’a de ceux qui gagnent où est alors le ma’a du peuple.  

 

Mai te peu tera te maa i faaineine hia no paraita ma, eaha ia te parapara e toe no Tihoni 

ma. 

 

Antony GEROS 

Président du groupe Tavini Huiraatira à l’assemblée de Polynésie française 

 

 

  


