COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Papeete, le 22 mars 2020

Coronavirus
Mise en application des mesures de confinement : visite, par le Haut-Commissaire, de
points de contrôle et de commerces
M. Dominique SORAIN, Haut-Commissaire de la République s’est rendu ce matin sur les points de
contrôles situés au bas de la route de Pamatai à Faa’a (Joué Club) et au pont de Tipaerui (Sopadep).
Le Haut-Commissaire a remercié les forces de l’ordre pour la qualité du travail effectué dans le contexte
de crise que nous vivons. Il a souligné le professionnalisme des personnels de la gendarmerie et de la
police nationale qui font un travail remarquable d’explication aux usagers contrôlés. Compte tenu de la
gravité de l’enjeu de la lutte contre la contamination, des consignes de fermeté ont été passées par le
Haut-Commissaire pour que soit sanctionné tout non-respect des règles de confinement en limitant au
strict minimum les déplacements.
Le respect des restrictions de circulation est l’affaire de tous, il s’agit pour chacun de se protéger
et protéger les autres contre l’épidémie de coronavirus en limitant les contacts.
Il a ensuite visité le centre commercial Moana Nui pour s’assurer des bonnes pratiques misent en place
pour prévenir la contamination des clients et des personnels travaillant dans ces commerces. Le
représentant de l’État a salué les efforts déployés par les gérants des magasins pour aménager l’accueil
des clients dans les rayons et aux caisses afin de limiter le plus strictement possible les contacts entre
les individus.
Dominique SORAIN a remis aux gérants des commerces des attestations pour les personnes qui n’ont
pas de moyens pour les imprimer.
Il s’est enfin entretenu avec un médecin qui lui a présenté les mesures qu’il a mises en place dans son
cabinet pour accueillir ses patients dans les meilleures conditions possible.
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