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La République en Marche s'implante officiellement en
Polynésie

11.000 électeurs Polynésiens ont soutenu la candidature d'Emmanuel Macron au premier tour
de l’élection à la Présidence de la République. Au second tour, 58 % des électeurs du Fenua
ont choisi de lui confier la gestion de la France.
Il s'agit de continuer le travail. Réunis en assemblée générale ce lundi 29 mai, la totalité des
membres du comité territorial, comités de communes, formations politiques alliées et
adhérents(e)s ont pris la décision de prolonger leur action en défendant la philosophie de la
République en Marche et en soutenant la politique gouvernementale définie par Emmanuel
Macron.
Le désintérêt à l’égard de la vie politique se traduit en Polynésie par une très faible
participation aux récentes consultations électorales, soit 61.06 % !
Le désamour pour la politique constitue un recul démocratique que La République en Marche
Polynésie entend combattre.
Les clivages droite-gauche, autonomie-indépendance, riches-pauvres, salariés- fonctionnaires,
patrons-employés, les rivalités partisanes, les rancœurs individuelles s’effacent devant les
notions de progrès économique et social.
Tous les démocrates polynésiens, quelque soient leurs origines ethniques, quelque soient leur
confession ou leur philosophie, sont les bienvenus : toutes et tous sans exceptions. Un seul
critère est exigé, l’amour de la Polynésie, un seul mot d’ordre le progrès.
Après consultation des meilleurs experts, La République en Marche Polynésie prendra
publiquement position sur tous les sujets relevant du progrès économique, social et culturel.
Avec des propositions concrètes et réalistes, nous interpellerons l’opinion publique, les
autorités de l’Etat, du Pays et des communes.
Nous soutiendrons ce qui est positif avec autant de détermination que nous combattrons ce qui
nous semble être contraire à l’intérêt général.
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La « table du progrès » est ouverte à tous les citoyens et toutes les citoyennes de Polynésie
française.
Communiqué
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