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Le 15 août, c'est-à-dire mardi
prochain, vous ne serez plus
représentant à l’assemblée du
fait que Nicole Sanquer démis-
sionne de son poste de ministre
de l’Éducation. Vous confirmez
cette information ?
Effectivement, je le confirme.
Maintenant, je suis toujours
dans l’attente. Je ne sais si cela
se fera. J’attends.

Vous saviez qu’elle allait démis-
sionner de son poste de ministre
pour revenir à l’assemblée ? En
plus, vous l’avez soutenue lors
des législatives ?
Ce n’est pas ce qui a été convenu
avec Édouard avant les législa-
tives. On m’a dit qu’il n’y avait
pas de problème et que je conser-
vais ma place à l’assemblée.
Maintenant, une fois les élections
terminées, les choses n’ont pas
évolué dans le sens de nos dis-
cussions. 
Ce que je regrette beaucoup
aujourd’hui. En tout cas, ceux
qui me soutiennent et qui m’ac-
compagnent pendant toutes ces
années ont un goût amer sur
cette décision du Tapura de faire
redescendre Nicole à l’assem-
blée.

Vous avez déjà réfléchi pour les
prochaines territoriales, en mars
2018 ?
Ce qui est certain, aujourd’hui :
je suis toujours dans le Tapura
Huiraatira. 
Maintenant, pour les territoriales
de mars 2018, le parti devrait
se pencher sur les derniers résul-
tats que nous avons obtenus à
Papara, lors des législatives. Au
premier tour, nous avons recueilli
près de 1 100 voix. Au second,
nous avons eu 1 000 voix sup-
plémentaires. On est passé de
1 100 à 2 100 et quelques. C’est
énorme ! 
En 2013, j’étais onzième sur la
liste du Tahoeraa Huiraatira.
L’année prochaine, j’attends. K

Propos recueillis par C.T.

POLITIQUE - Le maire de Papara perdrait son siège à l’assemblée mardi prochain

“Ce n’est pas ce qui a été convenu avec Édouard”

“Une fois les élections
terminées, les choses n’ont

pas évolué dans le sens 
de nos discussions. 

Ce que je regrette beaucoup
aujourd’hui”, explique 
le maire de Papara.
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