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Discours de M. Dominique SORAIN, 

 Haut-Commissaire de la République en Polynésie française 

Fête nationale du 14 juillet    

Mardi 14 juillet 2020 
Seul le prononcé fait foi 

 

 

Monsieur le Président de la Polynésie française, 

Monsieur le Président de l’Assemblée de la Polynésie française, 

Madame la Députée, 

Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres du 

gouvernement de la Polynésie française, 

Monsieur le Maire de Papeete, 

Amiral, 

Mesdames et messieurs les représentants de l’Assemblée de la Polynésie 

française, 

Monsieur le Conseiller économique, social et environnemental, 

Monsieur le Président du conseil économique, social, environnemental et 

culturel, 

Mesdames et messieurs les chefs de cour et magistrats des ordres judiciaires et 

administratifs, Monsieur le Président de la Chambre territoriale des comptes, 

Mesdames et messieurs les Maires, Mesdames et messieurs les élus, 

Mesdames et messieurs les Chefs de services de l’Etat et du Pays,  

Mesdames, Messieurs, Chers amis, 

 



Page 2 sur 5 

 

Le 14 juillet est toujours une journée marquante pour tous les territoires de la 

République, que l’on soit dans l’hexagone ou dans les collectivités d’Outre-mer, 

qui, réunis, forment le grand archipel de la France comme l’a dit le Président de 

la République.  

Nous célébrons aujourd’hui l’unité de la Nation, comme cela a été le cas il y a 

déjà 230 ans, le 14 juillet 1790, avec la première fête de la Fédération. Cette 

unité, s’est forgée au cours des années qui suivront, à travers notre histoire et 

elle continue de se construire à travers nos valeurs communes. 

Ce sont des valeurs vivantes, qui s’adaptent à la situation de chaque territoire, et 

en particulier au statut d’autonomie de la Polynésie française. Ces valeurs ont 

toute leur place aux cotés de la riche culture polynésienne, partie intégrante de la 

République. 

Toutefois, ce 14 juillet 2020 a un caractère très singulier car cette fête est 

célébrée cette année dans un contexte totalement inédit en raison de la crise 

sanitaire. 

Celle-ci constitue l’occasion d’affirmer les grands principes de notre Pays. En 

effet, nous partageons la République comme bien commun et les fondamentaux 

de notre fête nationale doivent être plus que jamais présents : Liberté, Egalité, 

Fraternité. Cette devise est l’essence de notre République et doit guider notre 

action au quotidien. 

 

La liberté, une valeur qui est chère aux polynésiens, je le sais, et la France a pu 

compter sur eux dans les moments difficiles quand notre liberté était en danger.  

J’ai une pensée toute particulière pour le millier de polynésiens qui s’est engagé, 

il y a maintenant 80 ans, dans les Forces françaises libres. J’ai eu l’occasion de 

rencontrer récemment Maxime AUBRY dernier survivant des Forces Navales 

Françaises Libres. C’est avec émotion et admiration que je l’ai écouté. Ces 

engagements forcent l’admiration et sont des modèles pour nous tous et pour 

notre République. 
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Mais la liberté c’est aussi la possibilité d’aller et venir à sa convenance, d’être 

informé, de recevoir une éducation, d’entreprendre. Vous pouvez compter sur 

l’Etat pour en être garant. 

 

L’égalité est le deuxième pilier de notre démocratie. 

Cette égalité ne doit pas être une simple idée. Aussi la loi sur l’Egalité réelle des 

Outre-Mer votée en 2017 a fixé un objectif clair : « L’Egalité réelle est un droit 

pour les ultra-marins et une priorité pour la nation ». Et de nombreux outils 

d’accompagnement financiers, humains et matériels de l’Etat pour le Pays et les 

communes vont dans ce sens. 

Les polynésiens doivent pouvoir bénéficier, comme tous nos concitoyens, des 

équipements nécessaires à leur vie quotidienne et répondre aux espoirs d’une 

jeunesse qui doit pouvoir faire face à son avenir. L’Etat est à vos côtés pour 

accompagner les initiatives, les innovations, les opportunités pour le 

développement de la Polynésie française. 

 

La fraternité est un pilier essentiel pour le vivre ensemble au sein de notre 

Nation. Et cette fraternité est bien vivante. 

Les épreuves que nous venons de traverser ont montré le sens de la communauté 

et de la solidarité en Polynésie française. Grâce à chacun d’entre vous, nous 

avons tous ensemble gagné une première bataille contre cette maladie. Nous 

devons d’ailleurs continuer dans cette voie pour préserver notre Fenua.  

La résultante de ces trois grands principes, liberté, égalité, fraternité est 

certainement la solidarité nationale. Cette solidarité est à l’œuvre dans le 

contexte de la crise sanitaire que nous vivons. 

L’Etat est là et apporte son soutien. C’est aussi cela la solidarité républicaine, 

qu’il s’agisse des aides financières aux entreprises, des vols de continuité 

territoriale, de l’appui au Pays et aux communes.  
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C’est en agissant ensemble, Pays, communes, Etat, que nous apporterons des 

réponses à nos concitoyens. Agir avec le Pays qui est le socle de l’autonomie, 

agir avec les communes qui sont au plus près des citoyens, et aussi agir avec la 

société civile dont les associations. Toutes ces forces réunies permettront d’agir 

tous ensemble pour construire la Polynésie de demain. 

 

C’est particulièrement dans les moments difficiles que la République doit 

être unie. Et la cérémonie du 14 juillet est d’ailleurs une belle illustration de ce 

principe. Elle permet habituellement dans une ambiance festive aux citoyens de 

se rassembler, à la société de faire corps, à la fraternité de toute une nation de 

s’exprimer. 

Je tiens à saluer aujourd’hui l’engagement des forces armées de Polynésie 

française, qui protègent notre souveraineté, surveillent la zone économique 

exclusive du territoire grande comme l’Europe, réalisent les évacuations 

sanitaires d’urgence. 

L’action des armées va néanmoins au-delà de ces missions de surveillance et de 

protection. Le Régiment du service militaire adapté (RSMA) en est un très bon 

exemple. De jeunes polynésiens peuvent ainsi bénéficier d’une deuxième chance 

et devenir des citoyens pleinement intégrés dans la société. 

 

Le 14 juillet, c’est aussi honorer les policiers, les douaniers et les gendarmes qui 

œuvrent pour la sécurité au quotidien et nous protègent de la délinquance, des 

trafics en tous genres et notamment de drogue. 

Le 14 juillet c’est aussi honorer les sapeurs-pompiers les policiers municipaux, 

les personnels pénitentiaires. 

 

Mais cette année, le 14 juillet c’est aussi honorer tous ceux qui ont apporté 

leur appui pour assurer la sécurité sanitaire : personnels des différentes 
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administrations, personnels hospitalier et médical, bénévoles des associations, 

ainsi que l’ensemble des salariés mobilisés durant la crise. 

Bravo à tous ceux qui se sont engagés pour empêcher le virus de prospérer et qui 

ont continué à faire fonctionner le territoire pendant la période de confinement.  

Aussi, cinq polynésiens ont été invités aux cérémonies du 14 juillet à Paris pour 

représenter le Fenua. 

 

Mais il nous faut penser à l’avenir en continuant à assurer la sécurité sanitaire du 

Pays, en favorisant son redémarrage économique, en ré- ouvrant le transport 

aérien pour permettre le retour de nos résidents, les déplacements professionnels 

mais aussi pour permettre l’accueil de touristes essentiels à notre vie 

économique. C’est un travail rigoureux qui nous attend, mais essentiel pour 

protéger la population.  

 

Il va nous falloir conjuguer sécurité sanitaire, activité économique et protection 

sociale. Cela suppose la mobilisation de tous et je sais que je peux compter sur 

vous. 

‘amui tatou no te Fenua (Tous ensemble pour le Fenua). 

ia ora Porinetia (Vive la Polynésie française) 

ia ora te Hau Repupirita (Vive la République) 

ia ora i te fenua Farani (Vive la France) 

 

******* 


