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Mme PAU-LANGEVIN est-elle toujours membre du gouvernement HOLLANDE ?
On est en droit de s’interroger.


En janvier 2011, l’État a créé le COMES (Comité des MEtaux Stratégiques). En font partie
les ministre de la Défense, de l’économie, du commerce, de l’industrie, de la recherche, de
l’environnement, des représentants des sociétés industrielles françaises mais … aucunement
la ministre des outre-mers où se situe pourtant l’essentiel du potentiel en la matière …
Et pourtant, elle s’est crue obligée d’enfoncer des portes ouvertes, étant un « savoir » plus
issu de Wikipédia que d’une vraie expérience du domaine. Elle croit sans doute que nous
n’avons pas accès aux informations issues du COMES, et que nous ignorons les tractations
franco-allemandes notamment, sur l’exploitation industrielle des nos terres rares ?



Aujourd’hui la voilà s’exprimant à la place de Laurent FABIUS concernant la politique de la
France à l’ONU. Si encore elle disait la même chose que le ministre des affaires étrangères,
mais non, elle dit en fait tout le contraire de ce que dit et fait la France à l’ONU depuis qu’elle
a décidé unilatéralement de retirer « ses » territoires de la liste des territoires à décoloniser, et
plus encore le contraire de ce qu’elle fait depuis notre réinscription en mai 2013, à savoir le
déni d’un fait adopté par l’ONU et la pratique insultante pour le membres de l’ONU qui
consiste à sortir de la salle dès que la question Polynésienne est abordée.
Casque colonial bien vissé jusqu’aux oreilles elle parle de respect du comité des 24 alors que
l’État français a œuvré en coulisses pour ne pas faire reconnaître par l’ONU la résolution
largement adoptée par l’assemblée sur la reconnaissance du fait Nucléaire et son
dédommagement.



Mais elle s’exprime aussi à la place de la Garde des Sceaux, sur le dossier POUVANAA, et
condescend à permettre que la lumière coloniale, la même qui l’a injustement condamné,
blessé et exilé vienne demain expliquer aux bons indigènes « qui était POUVANAA et quel
était son combat ».

Comment s’étonner dès lors que le haut-commissaire soit atteint de psittacisme ? Des terres rares
enfouies sous la décharge de Faa’a ? Qu’il demande donc à ses services qui, pendant des années
étaient bien contents d’y déposer leurs tonnes de déchets. Il s’offusque du terme « mensonge
d’État » ? qu’il commence par nous dire quelles « terres rares » polluantes pour les siècles à venir ont
été enfouies dans le ventre de Moruroa à l’époque fleurie et joyeuse de la « bombe propre
française »!

