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Madame la Représentante, 
  
Vous avez raison à la fin de votre propos de citer les Evangiles. Elles 
sont toujours inspirantes, mais vous n’en mesurez sans doute pas la 
portée dans la teneur de vos propos. 
 
Pour citer aussi les Evangiles je vous dirai : « Qui fait la vérité vient à 
la lumière et se libère » ( Jean 3,21 et 8,32). 
 
Une autre parabole s’impose à l’esprit en vous écoutant : « Qu’as-tu à 
regarder la paille dans l’œil de ton frère, alors que la poutre qui est 
dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? » (Matthieu 7, 3-5). 
 
Madame, il n’y a aucune question dans votre diatribe. Il ne devrait 
donc y avoir aucune réponse.  
 
Il n’y a qu’attaques personnelles, gratuites et malveillantes. Je suis 
étonnée d’ailleurs, Monsieur le président, que l’on puisse admettre ces 
propos dans cette enceinte où les invectives sont proscrites par le 
règlement intérieur. Est-ce digne, madame, du mandat que vous 
portez ? 
 
Je veux attirer votre attention sur un point: ne seriez-vous pas vous-
même coupable de mensonge par omission en oubliant de dire aux 
Polynésiens que le député Moetai Brotherson, votre collègue sur les 
bancs de cette Assemblée, était lui aussi membre de la commission 
EROM présidée par la sénatrice Lana Tetuanui ? 
 
De ce fait, monsieur Brotherson est co-auteur du rapport remis par 
cette commission EROM au Premier Ministre le 20 novembre 2018.  
 
 



Chacun pourra constater qu’il n’a notifié aucune réserve sur les 
recommandations faites collégialement par la commission et dûment 
exposées et argumentées dans ce rapport. Mérite-t-il donc vos 
insultes ? 
 
Je ne vais pas relever et corriger une à une chacune de vos erreurs. Je 
perdrais mon temps et mon énergie. Car il est patent que vous n’avez 
que faire de la réalité des faits objectifs et vérifiables. Ce qui vous 
intéresse, vous et ceux qui véhiculent les mêmes inepties, c’est la 
polémique oiseuse et le fiel de la calomnie. 
 
Ce faisant, vous ne faites absolument pas avancer la cause de ceux que 
vous prétendez défendre, les victimes des essais nucléaires. Ce n’est 
pas en injuriant le président de la Polynésie française que ces victimes 
obtiendront gain de cause. Croyez-vous que cela peut contribuer à 
panser les chairs meurtries ? 
 
D’ailleurs, qu’avez-vous fait ? Rien ! Vous n’avez rien fait. Vous 
n’avez rien à proposer de constructif pour nous sortir de cet 
empoisonnement collectif du fait nucléaire. Et cela, les Polynésiens le 
voient de plus en plus et de mieux en mieux. Vous utilisez cette cause 
dramatique non pas pour servir le bien commun, mais comme d’un 
fonds de commerce qui finit par s’épuiser et se corrompre. 
 
Je vous le demande solennellement, madame la Représentante, à vous, 
ainsi qu’à tous ceux qui vous singent dans ces postures délétères : 
arrêtez vos niaiseries nuisibles. Nous méritons tous mieux que cela. 
Les victimes méritent mieux que vos propos nauséabonds. 
 
Vive les Polynésiens, tous ensembles pour la vérité, la justice et la 
paix. 
	


