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QUESTION ORALE
(Séance du jeudi 25 avril 2019)
Madame Teura IRITI
à
Madame la Ministre de la Famille et des solidarités, en charge de l’égalité
des chances

Madame la Ministre,
Nous consacrons cette semaine au handicap et à ses solutions, et c’est tant
mieux, car les personnes qui souffrent d’un ou de plusieurs maux les empêchant
de participer pleinement à une vie normale doivent faire l’objet de notre
attention et bénéficier de notre solidarité. Le Pays a pris de nombreuses mesures
en matière de travail, de fonnation, d ’amélioration de leur quotidien.
Mais qu’en est-il du handicap social, que nous voyons chaque jour s’étaler
de plus en plus sous nos yeux, dans nos rues ?
Mardi dernier, Tahiti Infos titre en première page : « Le centre Te Vai-Ete
en quête de terrain ».
Il s’agit d ’un projet de construction d’un centre d’accueil pour les sans
abri, comprenant une salle de repos, des machines à laver, une salle de réunion,
des salles de formation, afin de donner à des personnes hommes et femmes, en
grande précarité, le sens de leur dignité, ainsi qu’une chance de se réinsérer dans
la société.
Ce projet est en gestation depuis deux ans, et les démarches entreprises,
notamment auprès du Pays, pour disposer d ’un terrain n ’ont pas abouti.
Les conséquences en seront dramatiques, car, le 23 décembre 2019, ce
centre devra fermer ses portes, laissant les délaissés de notre société dans un
plus grand dénuement.
Or, toujours selon le journal que j ’ai cité, en 2018, l’accueil Te Vai-Eté a
offert 17 037 repas, dont 10 850 à l’accueil, à une centaine de personnes.
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336 personnes ont été reçues à l’accueil, dont 31% de femmes et 8,5 % de
mineurs.
La question que nous posons au gouvernement a trait à cette situation :
que fait-on pour ces personnes qui sont aussi en grande difficulté ? Le Pays ne
dispose t il pas de terrain qui serait susceptible d’accueillir ce centre, qui répond
à un vrai besoin pour des personnes en souffrance ?
La générosité de notre population est bien connue, et ce serait là un
moyen de manifester notre solidarité envers les plus démunis.

Teura IRITI
Présidente du groupe Tahoeraa Huiraatira
à l’assemblée de la Polynésie française
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