Discours de Monsieur le Haut-Commissaire
Cérémonie des vœux aux personnels du Haut-Commissariat de la
République en Polynésie française
Mardi 19 janvier 2016
(seul le prononcé fait foi)

Monsieur le Secrétaire général,
Madame la Directrice de cabinet,
Messieurs les Administrateurs,
Mesdames et Messieurs les Directeurs et chefs de service,
Mesdames et Messieurs les représentants du personnel,
Mesdames et Messieurs,

Je tiens à mon tour, en mon nom et au nom de mon épouse, à vous
adresser, à chacune et à chacun, comme à celles et ceux qui vous
sont chers, mes vœux les plus sincères. Je vous transmets mes
vœux de joie, de sérénité et de parfaite santé.
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Je souhaite que 2016 puisse vous apporter tout l’épanouissement
personnel et professionnel auquel vous aspirez.
Je suis très heureux que nous soyons tous réunis aujourd’hui. Je
suis très attaché à cet événement car il nous permet de fixer,
ensemble, des objectifs élaborés à partir d’un constat partagé sur
le bilan de l’année écoulée.
Cette cérémonie nous permet aussi de nous retrouver, tous
ensemble,

pour partager un moment agréable, dans un cadre

convivial qui nous change de notre quotidien.

Ce

moment

est

important

car

l’année

écoulée

a

été

particulièrement éprouvante pour notre Nation. La France a vécu
l’horreur, à deux reprises, en janvier et plus récemment, en
novembre, comme l’a rappelé le Secrétaire général. La
République a été durement frappée par des terroristes, mais,
comme l’a dit le Président de la République lors du congrès de
novembre 2015, le terrorisme ne détruira pas la République, car
c’est la République qui le détruira. Je suis convaincu que la
France arrivera à surmonter cette terrible épreuve.
Si nous sommes relativement épargnés par rapport à la métropole
dans ce beau territoire lointain, l’émotion n’en a pas été moins
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grande. Et je tiens à remercier vivement toutes les personnes, qui
ont exprimé leur compassion envers les Parisiens, à deux pas
d’ici, au monument aux morts, le dimanche qui a suivi ces
terribles actes de barbarie. J’y ai croisé beaucoup de monde, et j’ai
reconnu nombre de personnes qui sont rassemblées, ici,
aujourd’hui. Ces signes de compassion ont été d’un grand
réconfort non seulement pour ceux qui ont souffert directement de
ces attentats, mais aussi pour tous nos compatriotes.

C’est ensuite la Polynésie française qui a été frappée d’une autre
manière, un mois après, le 12 décembre, quand de fortes pluies
ont détruit de nombreuses habitations. Certains de vous ont été
touchés par ces événements, directement ou à travers leurs
proches. J’ai pu me rendre compte personnellement des dégâts
occasionnés par les inondations en me rendant sur place avec le
Président de la Polynésie française quelques jours après. L’Etat
s’est immédiatement engagé et a été présent pour aider les
sinistrés. Nous avons aidé à la coordination des secours et un
fonds de secours a permis de financer de l’aide à hauteur de 12
millions de francs.
En ces moments tragiques, quand la folie des hommes ou la fureur
de la nature sèment la désolation, les Français comptent sur tous
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les serviteurs de l’Etat que vous êtes pour les accompagner, pour
les aider, pour les protéger. C’est notre engagement, au service de
tous les citoyens, qui fait la grandeur et la beauté de nos métiers.
Ces instants dramatiques nous le rappellent avec force.

Mais, il n’est pas question de s’arrêter uniquement sur ces tristes
événements comme seul bilan de l’année 2015. Le Secrétaire
général l’a rappelé, l’année 2015 a été l’occasion de plusieurs
avancées significatives : autant en interne, avec la qualification
Qualipref, que vis-à-vis du Pays, avec la signature des contrats de
projet 2015-2020 ou vis-à-vis du Ministère des Outre-mer lors de
visite officielle de la Ministre qui a été un succès.
Je tiens à féliciter tous ceux qui ont participé à ces belles réussites.
Ces projets de doivent pas occulter le travail de tous les jours qui
est tout aussi indispensable. Nous devons faire la preuve de
l’excellence non seulement pour les grands événements, mais
aussi, et surtout, dans notre action quotidienne. L’action de tous
les jours, parfois peu visible, n’en est pas moins nécessaire au bon
fonctionnement de l’Etat en Polynésie française. Et c’est bien sur
l’activité de chacune et chacun d’entre vous que repose la réussite
de tous pour le bienfait des Polynésiennes et des Polynésiens.
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Nous pouvons nous montrer fiers de ce que nous avons réalisé en
2015. Les citoyens qui ont eu besoin de nos services, à un moment
ou à un autre de leur vie, ont pu compter sur un HautCommissariat proche, accueillant et efficace. C’est le sens de
notre engagement. Les valeurs du service public ne pas que des
concepts. Elles doivent s’incarner, chaque jour, dans nos actions.
Et beaucoup de nos concitoyens ne nous connaissent, en réalité,
que parce qu’ils sont venus, pour les uns, faire réaliser un
passeport, ou, pour les autres, parce qu’ils sont venus se
renseigner sur les aides liées à la continuité territoriale.
Je tiens donc à vous exprimer ma reconnaissance pour tout ce que
vous déjà accompli. Je sais que nous allons pouvoir récolter, en
2016, les fruits de ce que nous avons semé ces dernières années.
Mais, ce n’est pas un encouragement à nous reposer sur nos
lauriers ! Il nous reste encore beaucoup à faire pour améliorer le
quotidien des Polynésiennes et des Polynésiens et participer au
redémarrage, économiquement notamment, de ce si beau
territoire.
Nous devons poursuivre nos efforts pour améliorer nos services
vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis des communes par l’appui
juridique, technique et financier que nous leur apportons, vis-à-vis
du Pays, mais aussi vis-à-vis de toutes les institutions
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métropolitaines. Car notre mission est aussi de répondre aux
attentes des autorités nationales, le ministère des Outre-Mer ou les
autres ministères qui nous sollicitent.
2016 pourrait se transformer, si la visite officielle du Président de
la République annoncée se concrétise, en une année bien spéciale,
qui nous demandera, à tous, beaucoup de travail. Je suis confiant
car la Haut-Commissariat dispose d’agents compétents, motivés et
fiables. Nous avons tout pour réussir.
Nos compatriotes nous font confiance. Soyons fiers de cette
confiance, elle constitue notre force et elle fonde le sens de notre
action.
Je sais que nous arriverons à remplir les objectifs ambitieux que
nous nous sommes fixés pour 2016 et ce, dans l’ambiance à la fois
professionnelle et conviviale qui caractérise ce splendide
territoire.
Nous avons passé quelques minutes sur la partie très
professionnelle de cette cérémonie, il est temps désormais de
laisser place à la partie plus conviviale.
Bonne et heureuse année à tous !
Ia ora na ite matahiti api
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