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PRESIDENCE 
En charge des relations internationales et régionales, 
du tourisme et des transports aériens internationaux 

 
 

Ia orana, 
 
Les fêtes Noël viennent de s’achever. Au terme d’une année 

dure ponctuée de mouvements sociaux qui traduisent  votre 
inquiétude face à un modèle de société obsolète et à la difficile 
réalité d’une économie trop longtemps sous perfusion, qui doit 
maintenant se réinventer pour créer des fondamentaux solides et 
en phase avec notre réalité. 

 
L’assistanat, le clientélisme, et le consumérisme à tout va 

doivent céder le pas à d’autres valeurs.  
Il nous faut, tous ensemble bâtir une autre Société, plus juste, 

plus responsable, plus solidaire et plus orientée vers la production 
et la créativité que vers la consommation. 

 
Plus juste et plus responsable, le gouvernement a mis en 

place le plan de redressement des finances publiques, avec des 
décisions parfois dures, mais indispensables pour redonner du 
souffle à notre économie sur le long terme.  

 
Plus solidaire, l’allocation du parent au foyer doit aider les 

plus fragiles d’entre nous à mieux assurer l’éducation des enfants. 
Dans le même esprit nous avons conçu le Chèque Service au 

Particulier. C’est un outil de solidarité.  
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Il permet à ceux d’entre nous qui ont un revenu suffisant de 
faire travailler, notamment des jeunes, à des travaux de jardinage, 
de soutien aux devoirs des enfants, des petits travaux de bricolage 
ou de ménage.  

Si chaque ménage dont les revenus dépassent quatre fois le 
SMIG utilisait ce dispositif de solidarité, ce sont des milliers de 
jeunes qui trouveraient là un revenu d’appoint, et seraient 
éloignés de l’oisiveté. 

 
Plus créative, et plus orientée vers la production, notre 

société doit avant tout ne pas céder au défaitisme et avoir 
confiance en elle-même, en sa capacité à mettre en valeur de 
manière durable ses ressources, pour créer des emplois pérennes. 

C’est pourquoi, dans les domaines essentiels du Tourisme 
et du secteur primaire, des mesures ont été prises pour permettre 
un vrai développement. 

 
Air Tahiti Nui, est à nouveau sur la voie de l’équilibre, et les 

chiffres du Tourisme, sont en progrès. Des investisseurs du 
Pacifique ne s’y trompent pas. Un Samoan a fait du Méridien 
Tahiti un établissement aujourd’hui rentable, et l’australien Clive 
Palmer se prépare à investir massivement dans l’ancien Club Med 
de Bora Bora racheté cette année. De nouveaux établissements de 
prestige, comme « The Brando » à Tetiaroa vont également venir 
renforcer l’image de marque de notre destination. 

 
Nous avons également jeté les bases d’une vaste coopération 

avec la Chine pour faire de notre Pays la vitrine mondiale d’une 
aquaculture durable et performante. Dès les premiers mois de 
l’année, la première ferme verra le jour, et nos jeunes doivent se 
préparer se former pour relever ce défi. A terme ce sont des 
milliers d’emplois pérennes, et basés sur nos capacités réelles qui 
seront créés. 
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Et ce qui va être fait pour l’aquaculture, nous voulons 
également le faire pour notre agriculture dont le potentiel dort 
depuis trop longtemps, et pour les énergies renouvelables que 
nous venons de libéraliser pour plus de concurrence… 

 
Notre Peuple est prêt à relever ces défis, j’en suis sûr. Pour 

2013 je nous souhaite le meilleur, et avant tout d’avoir confiance 
en nous-même. 

 
Te aroha ia rahi. 
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