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Lns pnosLnMES FoNCIERS DE NorRE pAys MAoHI Nur

Monsieur le Presiden! je me rejouis de votre election et ainsi que les membres afin de gerer dans le
plus grand respect de tous ce monde present ici aujourd'hui.

Iaorana ite farereiraa !!! Vous avez les salutations des peuples Autochtones de Maohi Nui en
Polynesie. Je suis tres honor6 d'6tre pr6sent parmi vous.

Je suis Temataru Tetuaura Souverainete Royale represente 26000 Autochtones Te Taata Maohi a

Tahiti en Polynesie et soutenu par l'organisation Auponi de Hawaii que je remercie pour que je
puisse m'exprimer devant vous, ainsi que I'Union National du peuple Kanak de Caledonie, de

Hitorangi Indigenous Community te pito te Henua de Rapa nui, de l'association des femmes de

Kabylie d'Algerie et I'organisation Tin Hinan.

Monsieur le President, je veux juste faire une recommandation sur la cr6ation d'un tribunal
autochtone mondial pour nous protdger; un tribunal or) tous les peuples autochtones du monde
seraient repr6sent6s comme aujourd'hui ici a l'lnstance Permanente. La cr6ation de ce tribunal
serait vot6e d'abord par les peuples autochtones et pourrait ensuite 6tre reconnue par I'ONU. Il
serait composd de tribunaux locau4 dgalement crdds par le vote des autochtones, rdpartis dans les

diverses r6gions du monde. Dans chaque pays ou dans chaque ile, des observateurs seraient
charg6s de veiller d I'application de la D6claration sur les droits des peuples autochtones. Ces

observateurs seraient autochtones, connaitraient bien leur pays ou leurs iles et feraient rapport au

tribunal.

Monsieur le Pr6sident, pour les peuples autochtones Maohi en Polynesie et dans chaque pays du
monde nous croyons que c'est le seul moyen pour nous prot6ger de toute ing6rence et violation des

droits. Avec ce moyen nous serions s0rs que tous les instruments des Nations Unies seraient
appliqu6s.

Et Voici quelques points sensibles et moyens utilisds par I'Etat frangais colonisateur de notre pays
pour d6pouiller notre peuple Maohi.

L'Etat frangais considdre nos terres comme 6tant sans propri6taire et il estime que ces terres
lui appartiennent en les appelant ( terres pr6sum6es domaniales >. Aujourd'hui en Polyn6sie
il y a environ 18000 terres spoliees au peuple Maohi .ll faut savoir que dans Ia mesureMaohi
llongueur c'est-a-dire une brasse est egale a 1m83cm. Alors que le nouveau cadastre etabli
par l'Etat francais utilise sa propre mesure a savoir une longueur valant 1m donc les 83cm
restants pour chaque longueur sont devenu des terres domaniales.

L' Etat frangais a mis en place un tribunal foncier pour rdgler les affaires de terres et mis en place
desjuges qu'il ne connaissent pas notre gdn6alogie. Cesjugements vont prendre 5 ans voir l0ans et
le peuple paye des avocats pour voir qui va gagner et qui va perdre et c'est une des affaires qui
marche le mieux comme un casino, et pourquoi ? parce qu'on se bat jusqu'au moment, jusqu'd ce
que tu n'arrives plus a payer les avocats. C'est ma terre, je ne veux pas la perdre et c'est ma raison
de vivre et pour I'avenir de mes enfants pour ne pas devenir un Vaurien chez soit-mdme.

Aujourd'hui I'Etat ffangais retire le nom d'origine de la terre et lui donne un nouveau nom pour
brouiller les recherches afin de nous spolier de notre h6ritage. C'est ddsormais un numdro qui

remplace le titre de propridt6, ce qui a pour consdquence de freiner la reconstitution des
g6n6alogies ; ainsi, au nom de la prescription trentenaire, elles sont attribudes aux nouveaux-venus
qui les occupent depuis 30 ans parce que son propridtaire maohi n'a pas r6ussi d prouver qu'elle fait
partie de son h6ritage.



Monsieur le Pr6sident, I'article 28 de la D6claration des Nations Unies sur les droits des peuples

autochtones prdvoit le droit de rdparation et de restitution. Ceci concerne directement le peuple

maohi qui souffre des cons6quences des essais nucldaires en Polyndsie alors que la France, grAce d

la Polyndsie, est devenue une des puissances mondiales. Une association appelde Maururoa e Tatou
regroupe ceux dont il est prouv6 m6dicalement qu'ils sont atteints du cancer de la thiroide a 6t6

mise en place pour r6clamer r6paration. Malgrd les preuves qu'ils foumies au tribunal et des

manifestations de rue, les autoritds ne reconnaissent toujours pas I'existence de radioactivitd dans

cette ile et dans toute la Polyn6sie, malgrd une fissure de lm de large d certaine endroits et aussi ld

oi des forages sous-marins ont effectuds. Qui nous dit qu'il ne reste pas encore quelques bombes

amorc6es sous la mer, qui ne sont pas encore tirdes ?

L'article 37 sur le droit des traitds ou accords et autres arrangements constructifs conclus avec les

Etats concerne notre pays Maohi. Dans notre pays maohi, le roi Pomare 5 a signe un traitd le 29 juin
1880 avec l'Etat frangais pour qu'ils gouvement ensemble et non pas pour laisser la France prendre

le contr6le de notre H6ritage alors qu'elle n'avait aucun droit ni titre royal. Ces droits et ces titres,

ainsi que le tribunal autochtone sont toujours en vigueur jusqu'd ce jour et sont garantis par la
souverainet6 Royale. Moi, roi Teatuaura et mes sujets avons restaur6s ces accords et arrangements

constructifs le l5 d6cembre 201I et tous ces droits, titre et tribunal citds dans le Traite, reldve d'un
droit Particulier. La Constitution frangaise du 04 octobre 1958, art 75 stipule que <Les citoyens
frangais qui n'ont pas le statut civil de droit commun, visd par l'article 34, peuvent conserver leur
statut Particulier s'ils n'y ont pas renoncd ) ; en d'autres termes, le droit commun n'est pas

applicable en Polyn6sie, et nous sommes surpris par la descente muscl6e de la police Nationale,
arm6e jusqu'aux dents, sans mandat de perquisition, qui nous a menott6 comme des terroristes,

toujours cette politique d'oppression, alors que nous avons simplement mis en pratique nos droits
tels que reconnus par Ia D6claration des Nations unies sur les droits des peuples autochtone.

Pour toutes ces raisons, le peuple Maohi est plong6 dans le d6sarroi, et je me pose la question : quel

est le prix d payer pour obtenir notre libert6 et assurer I'avenir de nos enfants? Faut-il que des

personnes meurent encore pour leurs fournir des preuves comme en nouvelle Caledonie et dans le

monde ? Sommes-nous en securite de cette troisieme droit de I'Homme face a ces Etats signataires

et colonisateurs pour eviter la discrimination ?Doit-on encore souffrir longtemps ?

Dieu nous a donne par nos Ancestres a chaque peuple IJN PAYS, LINE LANGUE et IINE
CULTURE, et nous rappelle de ne pas VENDRE la tene qu'il a donne, de ne pas DEPLACER les

bomes qui limitent les parcelles mis en place par nos Ancestres

Dans Zacharie 2 '. 8 DIEU a dit ceci : je leve ma main sur les Nations qui vous ont
DEPOUILLES

Que DIEU vous benisse et Maururu.
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