
Sécurité sociale, retraites :  des mots que le « gouvernement » 
Macron n’est pas près d’oublier, car les grèves , les 
manifestations,  et les émeutes, commencées en 2018-2019 par 
les Gilets Jaunes ne vont certes pas s’arrêter en si bon chemin, 
au contraire. L’année 2020 qui s’annonce promet d’être 
mauvaise pour  tous ces profiteurs planqués qui pensaient que 
ça allait durer toujours. Les Départements et Territoires 
d’Outremer Français  ne sont pas en reste car leurs « élus »  sont 
un copié-collé  de tout ce qu’il y  a de pire en métropole, la 
mentalité est  la  même : on est là pour se servir et non pour 
servir. Parmi les instruments dont se servent ces magnifiques 
héros, figurent en bonne place la « Sécurité Sociale »encore 
appelée « CPS » -Caisse de Prévoyance  Sociale  - pour ce qui 
concerne la Polynésie Française. Le plus gros bahut de voleurs 
officiels et ayant pignon sur rue qu’on puisse trouver, fondé en 
1956 et appliquant depuis  consciencieusement ses méthodes 
sans scrupules à toute la population, en particulier et surtout, à 
ceux qu’ils pensent être des proies faciles. Comme cela a été 
mon cas. Il ne fait pas bon en Polynésie être une veuve, ou une 
divorcée, et avoir peu de moyens,  car à ce moment là ces 
chacals vous fondent dessus, exactement comme le feraient des 
fauves sur une proie blessée  dans la jungle. Que vous ayez 
cotisé pendant des années ou pas- en ce qui me  concerne j’ai 
cotisé à la CPS pendant 17ans-tous les moyens leur seront bons 
pour ne pas vous payer ce qu’ils vous doivent, ils emploient la 
calomnie, la diffamation, les mensonges les plus éhontés et les 
plus ridicules, comme ils l’ont fait pour moi lorsque de manière 
tout à fait inattendue, ils se sont retrouvés devant la justice. 
Stupéfaits de constater qu’en dépit de tous leurs plans leur 
« proie »si facile avait obtenu l’aide juridictionnelle et qu’elle 
les traînait devant les tribunaux.  N’admettant pas d’être 
condamnés en première instance et allant jusqu’en Appel, pour 
ensuite aller probablement jusqu’en Cassation, le ridicule ne tue 



pas. Car ces procédures  qui durent maintenant depuis 4 ans leur 
coûtent plus cher , et de loin, que ce qu’ils me doivent !!Ce qui 
en soit prouve  de manière éclatante que  les énormes sommes 
d’argent extorquées  à la société en général permettent à ces 
individus complices du « gouvernement » local, de faire 
absolument tout ce qu’ils veulent. Les exemples abondent de 
leurs exactions, ils n’hésitent pas  à refuser le remboursement 
de soins vitaux à des personnes gravement malades, mettant 
ainsi leurs vies en danger, un médecin  expert au Tribunal que 
je connais  en a été témoin  plus d’une fois et en est écoeuré, par 
contre ,travaillant à la tête du client, ils n’hésitent pas non plus 
à verser des pensions indues  à nombre d’individus qui ne les 
méritent pas, et dont le seul mérite est d’appartenir  à 
des « familles » électorales   importantes pour leurs copains du 
gouvernement. Un « certificat médical »de complaisance, et le 
tour est joué.  Pour ce qui me concerne, depuis 4ans j’ai été 
traitée de tous les noms, depuis « femme entretenue qui vit en 
concubinage »  jusqu’à « la CPS pense que Mme de Braco 
possède des comptes offshore et a donc des revenus non 
déclarés »  sans compter un ex mari sorti au passage d’un 
chapeau et qui me verserait »150.000 francs cfp par mois ».Ah 
si seulement tout cela avait été vrai, mais j’aurais mille fois 
préféré !Malheureusement pour moi ces inventions à la sauce 
CPS locale ne correspondent à aucune réalité.  Autant  d’idioties  
et de mensonges éhontés et injurieux, autant de lâcheté 
intéressée  laissent pantois  surtout lorsqu’on sait qu’il suffit   de 
taper mon nom dans Google pour s’apercevoir qu’on a affaire à 
un auteur de livres et à une enseignante retraitée qui continue à 
intervenir bénévolement auprès des jeunes de Polynésie !!Et si 
j’étais aussi riche et aisée, que ferais ici à Tahiti, dans ma petite 
maison de location, à supporter des individus de cette 
espèce ??Au lieu de me prélasser  dans un appartement ou une 
villa de Monaco ou des Bahamas ?  



C’est pourquoi j’ai décidé de rendre publique la lettre que j’ai 
envoyée au directeur de notre CPS  locale. Et c’est pourquoi 
j’incite les centaines, milliers de gens qui se retrouvent dans ma 
situation , à faire comme moi, à se défendre, à étaler leur affaire 
en public, à ne plus se laisser faire par ces voleurs, ces criminels 
sans scrupules qui mènent une vie de milliardaires sur votre dos 
et avec votre argent. Voitures avec chauffeur, grosses villas 
avec piscines, tableaux de maîtres dans leurs bureaux, sans 
compter les avantages en nature de toutes sortes et les voyages 
de luxe avec caviar et champagne, le tout avec l’argent de 
malheureux  qui ont cotisé toute leur vie et n’ont pas les moyens 
de se défendre lorsqu’ils se font voler  et insulter au bout du 
chemin par cette racaille qui se prend pour une élite.  
 Vous trouverez ci dessous mon courrier de vœux au  
« directeur »  de la CPS. Je le publie au nom des milliers de 
pauvres gens qui vivent la même chose et n’ont pas les moyens 
de se défendre. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Mme de Braco Sonia 
B.P. 2824/98713 Papeete-Tahiti 
 
Adresse mail : soniadebraco@gmail.com 
Tel : 40430662-87282601 
 
Pj : Mon courrier du 14 janvier 2019 
                                                                              Tahiti le 18 décembre 2019 
 
 
 
                                      Monsieur Yvonnick Raffin 
                                      Directeur de la CPS 
                                     11 Avenue du Commandant Chessé 
                                     BP.1-98713 Papeete Tahiti Polynésie française 
 
Monsieur le Directeur 
 
En ce mois de décembre 2019 et à l’aube d’une nouvelle année j’ai quelques 
cadeaux pour vous. Tout d’abord, la copie de mon courrier en date du 14 janvier 
2019, jointe à cette lettre. Je l’ai relue et franchement, si j’avais été un homme 
j’aurais eu honte de recevoir  un tel courrier. En supposant que vous en ayez pris 
connaissance bien sûr, parce qu’au vu de ce qui se passe dans votre établissement 
on pourrait douter que vous soyez au courant de grand-chose. Ensuite quelques 
autres petites surprises.  
Le 3 novembre 2019 dernier, cela a fait en effet 4 ans que votre « Caisse qui n’a 
de sociale que le nom »,comme elle est couramment désignée par le grand public, 
profère  contre moi mensonges, allégations injurieuses et diffamatoires dans le 
seul but de  ne pas me payer ce qu’elle me doit. Depuis que j’ai déposé chez vous, 
le 3novembre 2015, un dossier complet auquel il ne manquait pas une pièce, et 
qui me donnait parfaitement droit à un complément de retraite. Vous avez tout 
fait, de manière totalement illégale, en m’infligeant par exemple une « enquête 
sociale » basée sur aucun texte et n’ayant pas lieu d’être , pour rien me régler, 



quand on pense au montant misérable  d’arriérés de paiement que vous me 
devez depuis ces dernières années,1.19.376 francs CFP, qui ne représente 
même pas le montant d’un seul de vos salaires mensuels !!! J’ai honte pour 
vous. Vous poussez le ridicule jusqu’à contester en Appel le jugement du Tribunal 
de1ère Instance qui m’a  donné raison, et en usant encore et toujours des mêmes 
arguments mensongers et injurieux vis à vis de ma  personne, alors que votre 
enquête sociale elle-même (parfaitement inutile, hors la loi et que j’étais 
endroit de refuser)  n’a jamais rien pu prouver quoi que ce soit contre moi. 
Vous poussez le ridicule jusqu’à vous contredire sans arrêt, dans des 
« conclusions » dont on se demande si elles ont été rédigées par des avocats ou 
par n’importe quel ignare passant par là tellement elles sont à côté de la plaque.  
Sans doute êtes vous tellement imbus de  vous-même et vous croyez vous 
tellement tout permis et au dessus des lois que  vous n’êtes pas conscient  du 
mépris  dans lequel vous tient l’ensemble de la population. Vous persistez à 
prendre les gens pour des imbéciles.  En dehors des personnes comme moi que 
vous volez sans scrupules ,et qui se comptent par centaines, quand on sait 
que vous prélevez 62% de cotisations  aux entreprises entre la part salariale 
et la part patronale, qu’on connaît tous les ennuis que vous causez sans arrêt 
aux pharmacies, aux médecins, aux cotisants en général , qui vous paient des 
fortunes  afin que vous puissiez mener votre existence de millionnaires aux 
énormes salaires et qui  en retour se voient refuser le montant normal de 
leurs retraites ou le remboursement de leurs soins suivant les cas, on se rend 
compte qu’il y aurait grandement besoin de réformes chez vous et depuis 
longtemps. Si vous  êtes contents de vous vous êtes bien les seuls, tout le 
monde vous méprise et vous devriez vous méfier, par les temps de révolte qui 
courent vous pourriez bien avoir une vilaine surprise vous aussi un de ces 
jours.  
                                     
Maintenant, si vous voulez   utiliser ce courrier  contre moi, allez y, essayez : il 
ne fait que souligner les conclusions de  mes avocats, Maître Frank Marchand en 
premier lieu et Maître Edouard Varrod qui lui a succédé.  D’une part. D’autre 
part, il n’existe aucune loi qui interdise à une citoyenne libre  et sans casier 
judiciaire de vous envoyer un courrier. Enfin ce sera parfaitement à l’image de  
ce que vous êtes :  des « hommes »,  des vrais !!!  TELLEMENT COURAGEUX, 
c’est qu’il en faut pour traiter comme vous le faites une femme de 65ans  qui  a 
cotisé chez vous pendant 17 ans, mais ça vous vous gardez bien de le souligner , 
n’est ce pas. Par contre l’injurier pendant 4ans et continuer à la voler pendant 
tout ce temps là, ça vous savez bien faire. On voit que vous êtes riches, sur le 
dos des cotisants comme moi, qui ait dû faire appel à l’aide juridictionnelle 
pour récupérer seulement quelques miettes de ce que vous me devez.  
 



Joyeux Noël et bonne année , n’oubliez pas de vous admirer dans votre miroir : 
ce sera  le plus beau cadeau que vous pourrez vous faire. Ce n’est pas souvent que 
vous pourrez contempler un tel héros.  Bravo.  
 
 
                                                                                      
 
 
                       
 
 
 
  


