La Varenne Saint Hilaire, le 12 avril 2006

a NTICOR
a5 avenue
MIS D’ANTICOR
des Piliers
94210 La Varenne Saint Hilaire

Monsieur Christian Poncelet
Président du Sénat
15, rue de Vaugirard
75 006 Paris

Objet : Gaston Flosse sénateur de la Polynésie française

Monsieur le Président,
Nous avons pris connaissance, par un article du Monde en date du 31 mars dernier, que la Chambre
Territoriale des Comptes de Polynésie avait dénoncé la gestion de Monsieur Gaston Flosse ancien
Président du gouvernement de la Polynésie française de 1991 à 2004. En effet, un grand nombre de
dépenses « publiques », dont la grande majorité n’a pas profité au peuple polynésien, ont été réalisées par
une oligarchie dirigée par Gaston Flosse avec le soutien sans faille du Chef de l’Etat français.
Ces dépenses se sont soldés par des millions d’euros gaspillés dans des travaux dont l’utilité est mise en
cause dans le rapport de la Chambre Territoriale des Comptes de Polynésie publié le 9 mars dernier. Ces
« révélations » font suite au livre de Séverine Tessier, Présidente de l’association Anticor, qui déjà en
2005 avait dénoncé ce genre de dérives bien connues en Polynésie et dans les milieux politiques de la
métropole, proches de Monsieur Chirac et de l’UMP.
Monsieur Gaston Flosse, toujours sénateur UMP, incarne tout ce qui fait qu’aujourd’hui la classe politique
française dans son ensemble est décriée, non seulement en France et bien évidemment en polynésie, mais
en Europe en général.
Nos associations, Anticor et les Amis d’Anticor qui regroupent respectivement des élus et des citoyens
républicains toutes tendances confondues, se sont justement constituées pour demander à tous les partis
politiques de se prononcer nettement sur les mesures d’assainissement qu’ils comptent prendre pour
réhabiliter la politique et sauver notre démocratie.
En conséquence de quoi, nous pensons qu’au vu du rapport de la Chambre Territoriale des Comptes de
Polynésie, il vous appartient en tant que Président du Sénat, de demander des comptes à Monsieur Gaston
Flosse si vous ne voulez pas qu’une fois de plus la classe politique française, ses institutions et le parti
auquel vous appartenez se déconsidèrent aux yeux des français.
Dans l’attente de vous lire ou bien de vous rencontrer, veuillez agréer, Monsieur le Président du Sénat, nos
salutations républicaines.

Séverine Tessier
Présidente d’Anticor

Jean-Pierre Roux
Président des Amis d’Anticor

