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                                                                                                        Le 1er janvier 2015. 

 
Vœux pour l’Année 2015 

  
Chers Polynésiennes, Chers Polynésiens, 
 
C’est un immense honneur de pouvoir vous adresser, pour la première fois en tant qu’élu, 
mes vœux de bonne et heureuse année, en espérant que 2015 soit, pour chacun d’entre 
vous, synonyme de santé, de bonheur et de réussite. 
 
Cette nouvelle année qui commence implique également de faire le bilan de 2014, et 
surtout de mesurer notre responsabilité en tant qu’élu, quant à la situation économique et 
sociale de notre Pays, mais surtout sur la situation, hélas toujours fragile, de nombreuses 
familles. 
 
Ainsi, mes premières pensées vont d’abord aux familles les plus démunies, et qui 
s’efforcent chaque jour d’affronter un quotidien difficile, sans ou avec peu de moyens. Je 
souhaite leur assurer qu’elles demeurent au cœur de nos préoccupations, et que nous allons 
redoubler d’efforts en 2015, afin de leur permettre de retrouver un emploi, et ainsi une 
dignité et un niveau de vie décent. 
 
Mes pensées vont également à celles et ceux qui sont dans la souffrance ou dans la peine, 
suite à la perte d’un proche ou suite à un évènement tragique, de même qu’aux personnes 
qui luttent contre la maladie. Je leur souhaite que 2015 puisse leur rapporter la paix de 
l’esprit, l’espoir et la joie, ainsi qu’une meilleure santé. 
 
L’Année 2015 qui s’ouvre sera décisive pour l’avenir de notre Pays et de notre Population, 
et devrait être marquée, après le redressement budgétaire entamé depuis 2 années, par la 
relance économique qui passera nécessairement par une reprise de l’emploi. 
 
Certes, la tâche ne sera pas aisée, mais je reste persuadé que notre solidarité dans les 
sacrifices, et notre union dans le travail, seront les clés du redressement et de la relance 
économiques de notre Fenua. 
 
Pour ma part, avec ma collègue Teura IRITI au Sénat, je continuerai de poursuivre, avec 
énergie, détermination et conviction, le travail entamé au service des Communes, des 
Maires, des Conseillers municipaux, et de l’ensemble des agents municipaux, auxquels 
j’adresse plus particulièrement mes meilleurs vœux pour 2015. 
 
Je suis intimement convaincu que les Communes peuvent jouer un rôle essentiel dans le 
redressement de notre Pays, et je sais pouvoir compter sur la volonté et la détermination des 
Maires, des élus et de leurs agents pour atteindre, ensemble, nos objectifs. 
 
Être ambitieux dans nos projets, tout en restant humbles, être respectueux envers l’Etat, 
tout en demeurant respecté, être solidaires, tout en étant capables de prendre des décisions 
difficiles, tels seront mes objectifs pour que l’Année 2015 soit une année réussie, pour 
notre belle Polynésie, et toujours dans l’intérêt premier de la population.  
 
Chères Amies, Chers Amis, je vous souhaite à toutes et tous une heureuse année, paisible et 
prospère ! 
Ia ora na ite matahiti api ! 
 
 
                                                                         Vincent DUBOIS 
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