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Saturday
2 and Sunday 3, September
Samedi 2 et dimanche 3 septembre 2017

A En bref
E SYNDICAT - Deux conférences de A tia i mua
avec la CFDT nationale et ultramarine

Photos : DR et Caroline Perdrix

La confédération syndicale A tia i mua s’apprête à organiser
avec une délégation nationale de la Confédération française
démocratique du travail (CFDT) deux événements qui se dérouleront du 12 au 15 septembre. La délégation, qui sera conduite
par Marie-Andrée Seguin, secrétaire nationale de la CFDT,
chargée des très petites, petites et moyennes entreprises,
accueillera elle aussi des membres de tout l’outre-mer français.
Aussi, dans les jardins de la mairie de Pirae, ainsi que dans la
salle polyvalente, une conférence se tiendra mardi 12 septembre
sur “le maritime, gisement de développement dans les outremer”.
Cette conférence verra la participation du contre-amiral Denis
Bertrand, commandant supérieur des forces armées en Polynésie
française, et du président du cluster maritime de la Polynésie
française, Gérard Siu. Elle sera animée par Alexandre Luczkiewicz,
responsable des relations et des actions outre-mer en charge
de la coordination des clusters outre-mer. Le 15 septembre se
dérouleront ensuite les assises du logement outre-mer, toujours
à la mairie de Pirae. La journée sera organisée en ateliers avec
des thèmes qui seront présentés vendredi prochain par A tia i
mua, lors d’une conférence de presse dans ses locaux.

E ÉCONOMIE - Quatorze milliards de francs
de projets définitivement enterrés

Le gouvernement dépoussière de temps en temps ses agréments
d’exploitation ou de défiscalisation, ce qui permet de voir tous
ces beaux projets lancés qui n’ont jamais vu le jour. Hier, le
Journal officiel a fait paraître le retrait d’agréments de défiscalisation
de différents projets phares qui, en leur temps, avaient fait parler,
espérer même des lendemains économiques meilleurs, alors
que la crise financière, et politique, frappait durement la Polynésie
française. Cet acte purement administratif sonne le glas définitif
de leur sortie de terre. Exit donc le Taha’a Golf Resort de Thierry
Barbion et Claude Bru, un projet de golf 18 trous sur un motu
de Taha’a avec hôtel sur pilotis, 60 bungalows, 10 beach villas
et 43 villas hôtelières avec leurs trois chambres. Un complexe
hôtelier qui devait ouvrir ses portes en 2009. Un projet à
10 milliards de francs. Exit aussi le Tahiti Luxury Resort de
Punaauia de Thierry Barbion. Le complexe hôtelier dont la
première pierre a été posée en avril 2010 promettait un hôtel
cinq étoiles livré en 2013 pour un projet touristique de plus de
4 milliards de francs.
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Journey - at the age of 70 he travels around the world behind the wheel of his aircraft

VOYAGE - À 70 ans, il fait le tour du monde aux commandes de son avion
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A Faits divers
PAPEETE - La police interpelle des voleurs
puis met la main sur des dealers
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La DSP a fait d’une pierre deux coups. Jeudi soir, peu avant
minuit, rue des Remparts, à Papeete, trois agents de la brigade
anticriminalité surprennent des voleurs à la roulotte sur le point
de dérober des objets dans une voiture. Interpellé, l’un d’eux
est en possession de 14 sticks de cannabis. Interrogé, il finit par
dénoncer son dealer, déjà bien connu des services de police.
Les forces de l’ordre se rendent sur les lieux, à Titioro, pour
perquisitionner le domicile d’un père et son fils. Ils y trouvent
un impressionnant stock de pakalolo, déjà prêt à la revente :
89 sticks de cannabis, 95 boîtes d’allumettes et 185 grammes
de feuillage séché. Le père et le fils étaient en garde à vue hier
à l’heure où nous mettions sous presse. Quant aux trois voleurs
à la roulotte, même si l’intervention des forces de l’ordre aura
empêché qu’ils commettent leur délit, ils seront convoqués prochainement devant le juge.
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pour un tour du monde d’est en ouest.

