
Pf~sident du Pays, Pr~sid~nt de i'Assembi3~ t;;~Polyn~sie frnn~Cilise,
aux r0pffl~m~t~"t$d01'Ass0mblee de Polynesie Fran~aise

a Monsieur ,~ procureur de fa Republique
aux consommateurs/contribuables

Communique et letlf0 ouv0rte

Mon~ieQJlrTeval ROHFR!TSCH : c'~ slUJffitde VOIUS entendre et de V\Ol!!~ voir
et pir~ VOY~~vez p~y~ i50 p~~OrU1e$ pOYf ~$$i$ter 2 'Votre maSC3falde.

Alors que la Polynesie franc;aise est en train de tomber dans Ie gouffre des faillites et des
licenciements, I'ancien Ministre de I'economie, de la reconversion economique, du commerce
exterieurs, ds I'industris, du developpement des technologies vertes et de I'energis, invite la

population a se lever derriere lui.
Lui mema qui reclame aujourd'hui 18demission de I'actual gouvemement en a fait parti at s'est servi

avec ses amis au detriment de la population et de I'interet general

Monsieur Teva ROHFRITSCH eC8rte du gouvernement se retrouve incapable de distribuer a ses amis et
souteneur financier des avantages.

II a ete incapable de supprimer les marges arriere sur tous les produits distribues, belle complicite avec les
grandes surfaces. II a surtout offert a ces financiers detenteurs de monopole et de position dominante la garantie, sous sa
mandature, qu'aucun texte reglementaire ne viendra legiferer la concurrence, les ententes et les positions dominantes. Pour
preuve, Ie projet de texte sur la concurrence etablit par Ie Service des affaires economiques depuis plusieurs annees a ete
enterre par Monsieur Teva ROHFRliSCH et son equipe.

Pour les consommateurs et les petits entrepreneurs accables par les banques it a tout fait pour eviter
I'application de I'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit economique et
financier applicable en Polynesie fran9aise. De ce fait les banques ne sont pas du tout contrale en Polynesie franyaise.

II a aussi enterre les projets de textes applicables a la mise en place de la commission de surendettement et du
service bancaire universel permettant de baisser les tarifs des prestations bancaires.

En charge de la reconversion economique, il a ete incapable de negocier avec I'etat et surtout if a ete
impuissant pour assurer la relance de I'economie au travers du contrat de projet. Le constat est sans appel : I'utilisation des
credits est ridiculement bas.

Au niveau des exportations iI a pour Ie poisson et la perle depense I'argent public de maniere inconsidere et
surtout son bilan a I'exportation et a I'exposition universelle de SHANGHAI c'est ZERO.

Pour Ie poisson ZERO. Que des subventions payees par les contribuables pour soutenir Tahiti Nui Raavai et la
SAS Te Aveia qui fait la concurrence deloyale au secteur prive.

II a cree et soutenu la maison de la perle qui ne sert a rien pour Ie Pays et les producteurs. Pire if a perm is a
cet EPIC de detenir Ie monopole de la commercialisation de la perle pour la puissance publique et quelques copains.

Au niveau des postes et telecommunications, malgre ses declarations et sa modification des textes organisant
I'OPT, if a eie incapable de metlre fin aux derives financil9res et l'Office des Poies embauche maintenani des rameurs au
detriment des jeunes polynesiens qualifies et diplames. Pire il a prepare la mise en place d'augmentation de 20 a 50 % des-'\i' d::-rtains cadres de I'OPT qui 50 sont vu supprim. certaines primes injustili."s ( 155 ...). ~_ _ _

~



Mais, Monsieur Teva ROHFRITSCH c'est surtout apres 10 annees Ie constat de I'absence totala de
concurrence dans Ie secteur de la telephonie mobile et I'absence totale du nouveau code des postes et
telecommunications.

Pour justifier son salaire de un million de F CFP par mois iI a tente un triple avec Ie PAP, PIM, PILL, mais etait
ce reellement au pays de prendre en charge une competence de l'Etat en matiere d2 pret bancaire? Et lorsque il declare
comme victoire un pret negocie it 4,75 % avec les banques, ses amis de longue date, comment justifier que des particuliers
obtiennent des prets it mains c@ 3.5 % !! Et surtout nous sommes persuade que les aides accorCses par ce dispositif ne
feront pas augmenter Ie nombre de pennis de construire et de certifieat de conformite sur la periode. Pire it pennet aux
banques de faire sur Ie dos du Pays des benefices au detriment des consommateurs emprunteurs qui devront prendre en
charge I'augmentation d2s remboursements mensuel qui sont inversement proportionnel au pouvoir d'achat des
polynesiens.

Dans Ie domaine de I'energie il a pennis it certaines societes revendeurs de panneau solaire de s'enrichir
grace it la defiscalisation et a des consommateurs de payer des factures deux fDis plus elevees qu'avant avec EDT.

En eftet, son systeme pour beaucoup de consommateurs a entraine des surcapacites de panneau solaire qui
ne servent pas Ie consommateur au niveau de sas besoins, notamment en dehors de 10 heures a 16 heures. II a mis en
place pour 10 ans un systeme qui favorise certains installateurs de panneaux solaires, I'epuisement des recettes du Pays et
la reduction du pouvoir d'achat des consommateurs.

Pire dans certains cas iI a ete I'artisan des cadeaux d'exonerations a certains patrons comme Ie prouve par
exemple les exonerations donnees a un promoteur par son arrete n° 844 CM du 14 juin 2010, pris et publie a la hate au
JOPF du 24 juin 2010 puis modifie et republie au JOPF du 26 juillet 2010 alors meme que Ie dossier n'avail pas ete etudie
par la commission de controle budgetaire et financier de I'assembles de Polynesie franyaise.

II a permis deux cadeaux fiscaux I'un de 3378643 F CFP et I'autre de 714527262 F CFP a cet investisseur,
et qu'a-it demande en contrepartie on peut se poser la question.

Le Pays est en faillite et Ie chomage est dans tous les foyers. Aussi, aftn de rassurer les
consommateurs/contribuables, nous demandons a Monsieur Ie President du Pays, a Monsieur Ie Ministre de tutelle ainsi
qu'a Monsieur Ie President de l'Assemblee de Polynesie franyaise, aux representants du pays et au procureur de la
republique d'engager une enquete sur les arretes n° 843 et 844 CM du 14 juin 2010 et I'arrete n° 1235 Cf'i' du 26 juillet 2010
ci joints et notamment des conditions de leurs adoption ainsi que sur les trop nombreuses subventions accordees it Tahiti
Nui Raavai, la SAS Te Avaia et la maison de la perte .

Cette situation est injuste, Mr Teva ROHFRITSCH n'a pas rempli son contrat de relance de I'economie et de la
creation d'emplois. II est aussi Ie responsable de trop nombreuses faillites du secteur prive et a ce titre il ne doit plus exercer
en tant que Ministre ou representant a I'assemblee de Polynesie franyaise.

Nous demandons aussi d'ouvl'ir una enquete sur las comptas da la SA Tahiti Nui Raavai, de la maison do 18
perle et de tous les dossiers de deftscalisation des energies renouvelables qui sont des societes de mission de service
publique ou des avantages fiscaux accordees a des prives sur de I'argent public afin que la popUlation polynesienne,
consommatrice et contribuable ne soit pas encore oblige de subir les pertes et payer.

Nous reclamons cas dispositions au titre des articles 14 at 15 de la declaration des Droits de I'homme at du
citoyen du 26 aoUt 1789 qui disposent :

Art. 14.
Tous les Citoyens ont Ie droit de constater, par eux-memes ou par leurs representants, la necessite de la
contribution publique, de la consentir Iibrement, d'en suivre I'emploi, et d'en determiner la quotite, l'assieUe, Ie
recouvrement et la duree.

Art.15.
La Societe a Ie droit de demander compte a tout Agent public de son administration.

Pour Ie Conseit d'Administration
Le President de I'ARDEC


