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5e séance de la session budgétaire 

Assemblée de la Polynésie française 
 

Jeudi 17 novembre 2022 
 

REPONSE du Président Edouard FRITCH 
à la question de Mme Teura TARAHU-ATUAHIVA 

 
Objet : propositions de loi inopportunes déposées dur le bureau de l’Assemblée par la 
majorité. 

 
Madame la représentante, 
 
Nous avons bien compris que l’objet de votre question n’est pas de nature à rechercher la bonne 
information de notre assemblée. Vous avez en effet, et c’est vous qui l’écrivez, connaissance 
de la position du gouvernement sur les propositions de loi que vous évoquez.  
 
Votre collègue, Madame Nicole Bouteau, avait d’ailleurs fait état de l’avis des professionnels 
et du gouvernement lors de la commission de l’économie du 4 novembre. A mon sens, la 
question est donc sans objet, sauf à vouloir mettre en opposition le gouvernement et certains 
représentants de la majorité. La manœuvre est un peu grossière. 
 
Pour ma part, je suis satisfait que les élus de la majorité soient force de proposition et qu’ils 
prennent pleinement à cœur leur rôle d’élus en déposant des textes. C’est ce que la population 
attend de ses représentants et c’est ce que j’attends en fait de tous les élus. En ce sens, vous 
n’avez pas beaucoup brillé depuis que vous avez été élue, pas plus que par vos interventions en 
séance. Vous vous faites surtout remarquer par votre inconstance politique. 
 
La majorité n’est pas une majorité godillot, elle ne se contente pas de lever la main pour 
approuver les textes présentés par le gouvernement. Nous débattons, et comme dans tout groupe 
il peut naître des désaccords. 
 
La majorité dépose ses propres propositions et crée le débat. C’est le fondement de la 
démocratie et nous y sommes attachés. Il appartient maintenant aux auteurs des propositions de 
loi de modifier, d’amender, de retirer ou non leurs textes en fonction des avis qui ont été 
exprimés.  
 
Je vous remercie de votre attention. 
 

Edouard FRITCH 
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