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Le SDIRAF veut réunir les Assises des séniors

Le président du SDIRAF, Emile Vernier, réagit par rapport à l'actualité en ayant une pensée
émue pour les séniors touchés par les graves inondations qui ont affectées une partie de la
côte Est de Tahiti.
La fin de la semaine passée, la pluie s’est abattue avec violence et en grande quantité sur la
Polynésie française, en particulier, sur la côte est de Tahiti. Dans les sections de commune de
Papenoo, Tiarei et Mahaena, les dégâts sont très importants, alors qu’il ne s’agissait là que de
pluie, certes fortes et constantes. Que se passera-t-il en cas de phénomène décennal, voire,
centennal ? Manifestement, les autorités de la commune n’avaient pas le matériel nécessaire
et la vie des résidents a été mise en danger.
Le SDIRAF pense beaucoup à tous les seniors de ces communes. Les maisons inondées,
endommagées voire carrément détruites, les terrains envahis par la boue, les arbres arrachés,
les plantations détruites, la vie va être difficile dans les temps qui viennent pour les habitants
concernés par cet événement.
Le SDIRAF appelle fortement le gouvernement à mettre en place, dès le début de l’année
prochaine, les assises des seniors. Qu’il s’intéresse aux problèmes de la jeunesse, à ceux de
l’éducation, c’est bien. Mais les seniors, qui ont fait ce pays, méritent eux aussi toute
l’attention des autorités.
Enfin, la signature des accords de la COP21 doit interpeller le gouvernement.
De plus en plus, en attendant d’inverser la tendance climatique des cinquante dernières
années, la Polynésie française risque de connaître de plus en plus souvent, des phénomènes
climatiques identiques voire beaucoup plus puissants que ceux connus cette fin de semaine.
Les responsables doivent anticiper les calamités. On a vu que les communes n’ont pas de
moyens suffisants pour protéger les populations.
Bon courage les seniors et a Faaitoito te mau ruhiruhi a.
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