
Vous n’aimez pas les voiliers?
Vous n’êtes pas seuls, il y a beaucoup des gens qui voudraient chasser les voiliers de leurs 
lagons.

Mais pourquoi?
Traditionnellement, l'accueil dans les îles était sympathique et chaleureux, mais cela a changé 
récemment. Nous pensons que c’est par manque d’information et une campagne pour propager 
des mensonges.

En tant que plaisanciers et visiteurs, nous voulons expliquer notre point de vue :

 Pourquoi vous ne rentrez pas dans vos maisons?
Les voiliers sont nos maisons flottantes. Beaucoup des plaisanciers sont à la retraite, certains 
voyagent en famille pour montrer le monde à leurs enfants. D'autres habitent et travaillent sur leur 
bateau depuis déjà longtemps.

 Pourquoi vous restez en Polynésie Française?
Nous aimons la Polynésie! Les gens y sont gentils, la nature est magnifique, la culture est 
intéressante et le climat est agréable.

 Pourquoi y a-ti-il plus de voiliers en Polynesie cette année?
A cause de la covid, la plupart des frontières sont fermées et les voiliers n’ont nulle part où aller.

 C’est vrai que vous détruisez les coraux?
Non, c’est faux. Nous posons toujours nos ancres dans le sable et nous mettons des bouées sur 
la chaine pour éviter de toucher les coraux.

 Vous êtes responsables de la pollution?
On ne jette jamais de déchets à la mer ou sur la plage. Nous utilisons principalement le soleil et le 
vent comme sources d’énergie. Nous aimons et protégeons la nature!

 Vous apportez les rats et les autres nuisibles aux motu?
Les voiliers sont petits et c’est très improbable de transporter ces passagers clandestins sans le 
savoir. Les grands bateaux de pêche ou de marchandises apportent les pestes.

 Vous ne payez rien pour votre séjour?
Nous dépensons beaucoup d’argent pour l’économie Polynésienne. Nous achetons les pièces 
détachées pour le bateau à Tahiti, nous faisons les grandes provisions, nous louons des voitures, 
nous mangeons dans les restaurants et snacks, nous payons pour les soins médicaux etc. 
Contrairement aux autres touristes, nous achetons dans les magasins des îles, des fruits et 
légumes locaux, poisson local, souvenirs etc.

 Vous consommez les ressources locales gratuitement?
Beaucoup de plaisanciers ne prennent rien de la nature. Nous ne chassons pas, nous ne 
pêchons pas dans les lagons. Nous profitons de la beauté de la nature, et chassons juste avec 
l'appareil photo!

 C’est vrai que les voiliers apportent la Covid?
Le voyage en voilier depuis Panama/Mexique/Chili/etc durent au moins 3 semaines. C’est une très
longue quarantaine. La majorité des voiliers sont en Polynésie depuis longtemps. Avec notre style 
de vie, nous somme souvent isolés ‘en quarantaine’ sur le bateau et présentons moins de risque 
que les autres gens. Quand nous naviguons entre les iles, nous faisons une quatorzaine à notre 
arrivée pour être sûrs de ne pas propager le virus dans les archipels. 

 Pourquoi il y a beaucoup des nouvelles négatives a la tele/aux journaux/a facebook?
Il y a des gens influents a Tahiti qui voudraient chasser les voiliers pour construire un complexe 
hôtelier près du mouillage de Taina. Ils utilisent les médias et les réseaux sociaux dans ce but et 
pour détourner l'attention de leurs propres échecs (rejets des égouts dans le lagon, pas de 
recyclage des déchets, industries polluantes, pesticides/herbicides dans les rivières) en accusant 
les voiliers des tous les maux. C'est injuste, et dangereux d'attiser ainsi la peur et d'inciter les 
agressions envers une minorité qui est vulnérable, simplement parce que les voyageurs de la 
mer vivent différemment. Nous espérons que les polynésiens sauront y voir clair.
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