Communiqué de presse de Benoît KAUTAI
Président de TE HENUA ENATA A TU
(Peuple marquisien levons-nous)

PARTI POLITIQUE DES MARQUISES

TE HENUA ENATA A TU souhaite rappeler qu’en 2007 lors des
présidentielles, le parti avait appelé à voter Ségolène Royal, candidate socialiste.
Cette dernière avait obtenu à Nuku Hiva 58,95% des suffrages exprimés. C’était
le meilleur score socialiste de la Polynésie mieux que Faaa qui avait obtenu
56,08%.
Bien avant cette élection de 2007, le parti a toujours appelé à voter socialiste
sous la mandature du Maire Edwin Pahuatini en premier lieu (élu de 1983 à
1991), et ensuite sous la mandature de Lucien Kimitete (élu de 1983 à 2002),
nos convictions sont restées les mêmes.
Nous n’oublions pas que l’autonomie obtenue, pour la première fois s’est
réalisée sous la présidence de François Mitterrand en 1984 et que toutes les
avancées statutaires ont eu lieu sous la mandature de ce dernier.
Nous rêvons d’un développement plus juste, ou chaque membre de notre
communauté s’épanouisse dans son île, sa famille, sa culture. Nous croyons aux
propositions de François Hollande pour les Outres-Mers.
Touts les partis de droite ont raillé l’accord entre le PS et le Taavini en
soulignant les vues divergentes des deux leaders. Aujourd’hui, j’entends encore
dire que voter Hollande c’est voter l’indépendance. Peut-on être plus clair,
quand dans son interview du 25 février François Hollande déclare qu’il n’est pas
pour l’indépendance en Polynésie française ?

Ne confondons pas les élections, nous avons une élection qui nous concerne en
tant que français, ou nous devons élire un président, celui de tous les français.
Ne mélangeons pas les combats, nous arriverons bien assez vite aux élections
qui concerneront directement la Polynésie Française.
Alors encore une fois je dis haut et fort que nous pouvons être socialiste et
autonomiste, de ne pas faire d’amalgame hâtif, que nous poursuivrons la voie
tracée par nos prédécesseurs parce que c’est celle qui nous apparaît la plus
conforme à nos aspirations. TE HENUA ENATA, A TU.
Le changement c’est maintenant, soutenons François HOLLANDE
Kaoha nui,
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