Vendredi 19 Janvier 2018

Annonce presse
Annick GIRARDIN, ministre des Outre-mer,
en Polynésie Française du 21 au 26 janvier

Annick GIRARDIN, Ministre des Outre-mer, se rend en Polynésie Française du 21 au 26
janvier, à la rencontre des polynésiens sur plusieurs des îles qui composent la collectivité.
Ce déplacement, qui donnera lieu à des échanges avec les élus, les associations et le
tissu économique, s’orientera autour de la lutte contre les violences faites aux femmes,
l’enclavement, la valorisation du patrimoine polynésien et l’économie bleue.
Il sera l’occasion pour la ministre de faire un point sur les engagements passés de l’Etat
en Polynésie Française, notamment autour du fait nucléaire. Il permettra également
d’évoquer les perspectives offertes par les Assises des Outre-mer, qui mobilisent les
polynésiens depuis trois mois.
Programme prévisionnel
Dimanche 21 janvier : Tahiti
7h45

Dépôt de gerbe au monument aux Morts de la ville de Papeete

9h30

Entretien avec M. Edouard FRITCH, Président de la Polynésie française

10h00

Entretien avec M. Marcel TUIHANI, Président de l’Assemblée de la
Polynésie française

10h30

Rencontre avec le Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie
française

14h30

Visite du foyer d’accueil pour femmes « Pu O Te Hau » et rencontre avec
les associations de lutte contre les violences faites aux femmes

18h00

Entretien avec M. Winiki SAGE, Président du Conseil économique, social et
culturel de la Polynésie française

18h30

Entretien avec M. Christian VERNAUDON, Conseiller économique, social et
environnemental

Lundi 22 janvier : Archipel des Marquises Sud
12h00

Levée des couleurs et dépôt de gerbe au monument aux morts de Hiva Oa

12h30

Inauguration de la cantine scolaire de Hiva Oa

15h00

Visite du site culturel marquisien « Tohua Upeke

16h10

Visite au Régiment du service militaire adapté de Polynésie française

17h15

Visite de l’usine « TAHITI BIO »

Mardi 23 janvier : Archipel des Marquises Nord
10h15

Levée des couleurs et dépôt de gerbe au monument aux morts de Taiohae

11h00

Rencontre avec les élus et présentation du plan communal de gestion des
déchets

13h45

Inauguration du « Tiki » de la baie de Taiohae

Mercredi 24 janvier : Tahiti
9h00

Bilan d’étape sur les Assises des Outre-mer

11h00

Visites consacrées à la politique de la ville et à la résorption de l’habitat
insalubre

12h15

Inauguration des travaux d’aménagement de la Pointe Vénus -

16h00

Installation du Comité de l’institut d’archives et de documentation sur le fait
nucléaire
Jeudi 25 janvier : Archipel des Tuamotu-Gambier

9h00

Accueil et discours à la mairie d’Arutua

11h15

Visites consacrées à la prévention des
développement de la pêche et de la plaisance

14h15

Visite de la ferme perlière « Pommier »

20h00

Réception et allocution à la Présidence de la Polynésie française
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