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REGARD SUR L’ACTUALITE 
 

« L’ICE EN POLYNESIE FRANÇAISE » 
 

Fin Juin 2022 était publiée une enquête menée entre 2019 et 2021 sous la direction de 
« l’Observatoire Français des drogues et des tendances addictives » et intitulée « La métamphétamine en 
Polynésie Française - du problème social au problème public ». Cette enquête apporte un éclairage 
documenté sur la réalité de la présence de cette drogue connue sous le nom d’ice en Polynésie Française : 
modes d’importation, circuits de distribution, profil des personnes impliquées dans la revente et la 
consommation, évolution du « marché », aspect financier…  Il évoque également la façon dont a été 
prise en compte l’apparition de cette drogue par les pouvoirs publics depuis les années 2000, quand l’offre 
et la demande d’ice devinrent significatives. 
 Cette enquête nous apprend aussi que, longtemps considéré comme une drogue de riche vu le prix 
demandé (le gramme – quand il est vendu à l’unité – valait environ 60 000 F au début des années 2000, il 
se monnaie aujourd’hui autour de 140 000 à 160 000 F), il se vend pourtant dans la rue, et « la dose la 
plus couramment vendue comporte en général autour de 0,04 gramme et coûte 10 000 F (80 €), soit 
250 000 F le gramme (2 100 €) ». Ainsi, pour obtenir cette dose, les personnes en manque sont prêtes à 
des comportements qui détruisent les relations avec leurs familles et leur entourage : « avec l’ice, ce qui 
gêne c’est la violence, les familles qui n’en peuvent plus… Les consommateurs peuvent alors devenir 
violents, notamment avec leur famille et leurs proches, au point de les frapper et de les voler ». 

Ce constat alarmant, nous dit le rapport, a conduit « Mr Hiti Mennesson, un ancien surveillant de 
prison reconverti en chef d’entreprise spécialisée dans l’encadrement de camps de vacances pour 
adolescents à créer une association de lutte contre l’ice et le rassemblement des Polynésiens autour de 
cette cause ». Ainsi, « via la page du groupe « Luttons contre l’ice », créé en décembre 2019, la 
souffrance des familles de consommateurs n’est alors plus invisible. De nombreuses personnes s’emparent 
de la page de « Luttons contre l’ice » pour témoigner de leur douleur et de leur impuissance face à la 
dépendance de proches… » 

La lutte contre ce fléau ne saurait se borner à la répression. L’enquête citée plus haut s’intéresse 
aux revendeurs et souligne parmi les causes de cette situation l’inégalité sociale présente dans notre fenua, 
une inégalité qui pousse certains des plus démunis à trouver dans ce trafic lucratif le moyen de s’offrir un 
standing plus confortable : « La majeure partie des personnes poursuivies (par la justice) sont sans emploi 
(45 %) … Ceux qui parviennent à faire carrière se lancent plutôt dans cette activité en premier lieu afin 
de subvenir à leurs besoins et ceux de leurs proches. Il peut s’agir de trafiquants de paka (cannabis) qui 
voient dans l’ice un moyen d’augmenter leurs revenus… L’argent gagné est  utilisé  en  premier  lieu  
pour  améliorer  leurs  conditions matérielles  d’existence  ainsi  que  celles  de  leur  entourage, mais  
aussi  pour  accéder  à  un  certain  prestige  social… Vendre de l’ice peut ainsi permettre aux trafiquants 
d’offrir à leur famille une vie plus confortable et d’accéder à des biens et des activités que seules les 
familles plus  favorisées  peuvent  s’offrir  :  une  trafiquante  dit  par exemple avoir utilisé l’argent pour 
« retaper notre maison ». À cet égard, le fort niveau d’inégalités sociales à Tahiti constitue sans nul doute 
un facteur qui explique l’attrait de la vente d’ice. Beaucoup accèdent en peu de temps à une richesse 
qu’ils n’ont jamais connue. Ils achètent alors ce qui symbolise la réussite économique à leurs yeux ». 

 

Face à cette situation, nous ne pouvons rester indifférents vis-à-vis de ceux qui se retrouvent 
enchainés à cette drogue comme à toutes les drogues, qu’ils soient jeunes ou adultes. Nous ne pouvons 
rester indifférents face aux familles qui souffrent quand un de leurs membres est touché par cette 
addiction. Nous ne pouvons rester indifférents devant les groupements et associations de tous horizons qui 
luttent avec courage pour combattre ce fléau. Certes, les pouvoirs publics ont plus que jamais leur rôle à 
jouer, leur responsabilité à assumer. Mais il se peut que le combat commence dans nos familles, dans nos 
paroisses, dans nos associations, nos groupes de jeunes, nos quartiers… Que le Seigneur nous donne 
d’ouvrir nos yeux et nos oreilles à cette réalité et d’avoir l’audace de nous lever pour dire NON au nom de 
notre foi en Dieu et en l’Homme. 

 

 † Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 
 



 
ARCHIDIOCESE 

 

AGENDA 
MISSION/DEPLACEMENT 

* Père Eric MACE en pèlerinage à Notre-Dame de 
Guadalupe du lundi 25 juillet au mercredi 10 août 
inclus. 
 
 

RENCONTRE DES DIACRES 
PAROISSE SAINTE-THERESE DE TAUNOA 

06 aout 2022 à 07h00 
 

Chers frères bien-aimés ia ora na ! 
 

Cette année, notre rencontre des diacres permanents 
de notre archidiocèse aura lieu à la paroisse de 
Sainte Thérèse de Taunoa, le 06 août prochain. À 
cette rencontre nous auront la joie d'accueillir S.E 
Mgr Novatus RUGAMBWA, Délégué Apostolique 
pour l’Océan Pacifique et Mgr. Jean-Pierre notre 
Archevêque de Papeete.  
L’Accueil se fera à partir de 07h00. Venez avec vos 
bréviaires, votre aube et votre étole rouge. 
 

Frères bien-aimés, notre présence à tous est 
vivement souhaitée. Merci de vous libérer et de 
confirmer votre présence auprès de François 
FREMINE, diacre de Ste Thérèse de Taunoa au        
89 71 25 78. 
 

Merci de bien vouloir régler votre cotisation auprès de 
Marcelline. 
 

Mauruuru. 
 

Très chaleureusement en Jésus Christ. 
 

Tiatono Marcelin et Gilbert. 
 

SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 
Rassemblement à Sainte-Trinité de PIRAE 

Le Service Diocésain de la Catéchèse informe tous 
les catéchètes du diocèse de Papeete que son 
Rassemblement se fera le samedi 30 juillet 2022 à 
la Paroisse de Ste TRINITÉ de Pirae à partir de 
08h00 et se terminera par une messe d'ouverture 
de l'année de catéchèse. Une lettre d'envoi vous 
sera remise lors de ce rassemblement. 

Le Directeur, 
Diacre Gérard PICARD-ROBSON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 
Diffusés à 08h00 

FM 87. 6 / 93. 8 / 96. 4 / 101. 5 / TNS  
et www.radiomarianotehau.com 

 

Lundi 25 juillet : La colère de l'amour par Père 
Molinié. 
Mardi 26 juillet : Enseignement en Direct de MNTH 
par le Diacre Médéric BERNADINO. 
Mercredi 27 juillet : Occupez-vous de Dieu, Il 
s'occupera de vous par Père Rémy SCHAPPACHER. 
Jeudi 28 juillet : Enseignement en Direct de MNTH 
par le Diacre Médéric BERNADINO. 
Vendredi 29 juillet : Mettez votre bonheur en 
sécurité par Soeur Emmanuelle. 
Samedi 30 juillet : Rediffusion de la messe 
d'investiture à 9h30. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio. 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE - TIBERIADE 
http://www.diocesedepapeete.com/pages/calendriers/
retraites-a-tiberiade/ 
 

RAPPEL 
 

PAROISSE SAINTE-TRINITE DE PIRAE 
Absence du Curé 

Père Ferry TOBE sera absent les mois de juillet, 
aout et début septembre. 
Durant son absence, veuillez-vous rapprocher du 
diacre Pierre ANCEAUX au 87 32 88 96, pour 
toute question relative à la paroisse. 
 

SECOURS CATHOLIQUE 
Fermeture annuelle 

L’antenne du Secours Catholique située à la 
Mission est fermée du 04 juillet au 15 août inclus. 
Une permanence est assurée les mardis et jeudis de 
9h00 à 12h00. 
La réouverture est prévue le mardi 16 août 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


