
Assise des outres mer, placer la question de la corruption comme une priorité 

 

Selon divers rapports les outres mer sont les territoires français les plus corrompus, en s’attaquant 

autrement que par de simples déclarations à la corruption on permet un meilleur développement 

des outres mer et certaines questions qui seront évoquées durant ces assises trouveront 

naturellement tout ou partie de leurs réponses avec la fin de ce système. 

St Martin et la Polynésie étant les deux territoires les plus corrompus de France (cf Amnesty 

international) 

http://la1ere.francetvinfo.fr/saint-martin-polynesie-sont-collectivites-plus-corrompues-france-transparency-international-data-

443325.html 

 

1/ Un exemple de corruption, l’exemple de la Polynésie (les pièces jointes sont disponibles sur 

demande) 

Monsieur Jacky BRYANT, en tant que ministre de l’énergie utilise les termes de « comportement 

inacceptable », « menaces », « chantage odieux», « comportement mafieux » en parlant des 

pratiques de la SA EdT-Engie. 

Cf : courrier informant M. Gérard Maestrallet du « Comportement inacceptable du PDG de votre 

filiale en Polynésie française » (objet même du courrier) et référencé 442/MEM du 9 juillet 2012. Ce 

courrier comporte en pièce jointe le courrier 437 MEM du 3 juillet 2012 que le ministre polynésien 

en charge de l'énergie (M. Jacky BRYANT) avait préalablement adressé à M. DUBOST-MARTIN, PDG 

de la SA EDT, et dont l'objet était ainsi libellé « Vos menaces à l'encontre de M. Terii VALLAUX ». 

Dans le corps de la lettre au PDG de la SA EdT-Engie, cette menace (de chantage qualifié « d'odieux » 

par le ministre, consistait à exiger de M. VALLAUX qu'il intervienne auprès d'une justiciable qui avait 

régulièrement fait valoir ses droits d'usager du service public. Le PDG de la SA EDT menaçait M. Terii 

VALLAUX, fonctionnaire territorial, de sanctions disciplinaires de sa hiérarchie s’il n’obtenait pas de 

l’intéressée le fait qu’elle retire son recours contre la SA EDT. Ce comportement était décrit comme 

« digne d'un comportement mafieux » par le ministre. 

Madame Valentina Cross, élue de l’assemblée de Polynésie française a témoigné d’une tentative de 

corruption. Cette tentative de corruption dont elle affirme avoir été victime concerne un marché de 

plusieurs milliards de francs pacifique sur une durée de plus de quinze ans (le SECOSUD). En tant 

qu’usager je veux savoir si ce marché a été attribué sur la base d’un acte délictueux. En PJ 2-3-4 un 

aperçu seulement des déclarations de Mme Cross. 

A l’époque ou madame Cross dit avoir été victime d’une tentative de corruption, madame Beatrix 

Lucas, mairesse de la commune voisine et elle aussi membre du Secosud, a reçu des mains du 

directeur d’EdT-Engie exactement le matériel proposé à madame Cross pour la corrompre. La justice 

pourra t’elle savoir pourquoi cette commune, et pourquoi à cette époque particulière, a reçu ces 

dons de la société Engie ? PJ 5-6  

Monsieur Terii Vallaux que j’ai eu la chance de connaître a été victime de chantage, et a été menacé 

par le directeur de la SA EdT. Monsieur Olivier Champion directeur de cabinet du ministère de 



l’énergie au moment des faits et aujourd’hui fonctionnaire territorial à l’Institut de la Statistique de 

Polynésie française m’a également confirmé les faits. Si les faits sont avérés, la justice va-t-elle laisser 

impunis les responsables de ces menaces et intimidations sur un agent territorial chargé du contrôle 

du marché de l’énergie ? La victime subit encore , quant à elle, le traumatisme passé. 

Pourquoi le frère de S. B. ex députée de l’assemblée,  a-t-il été mit entre « le marteau et l’enclume » 

par le président de d’EdT-Engie lors des votes de sa sœur à l’assemblée ? Peut-on savoir s’il s’agit de  

menaces et/ou de chantage du directeur d’une délégation de service publique  sur une élue de 

l’assemblée. PJ16  (madame B. impliquée dans le dossier de l’énergie qui reconnait que mon 

implication dans le dossier de l’énergie est justifié) 

Monsieur Nuihau Laurey a été nommé ministre de l’énergie le 17 mai 2013. Il était alors le gérant de 

la société de conseil Intia qu’il a fondé et dont l’activité principale était la diffusion du magazine 

« Green Energy » (dont il était directeur de publication et rédacteur en chef) et dont l’annonceur 

principal n’était autre que EdT-Engie et la TEP (gouvernement et EdT-Engie). PJ 7-8-9-10 

Dans le cadre de marché du SECOSUD, deux plaintes ont été déposées pour favoritisme et délit de 

favoritisme. Celles-ci n’ont toujours pas été instruites alors que le marché a été attribué à la société 

EdT-Engie dont la proposition n’était pourtant pas la meilleure pour les consommateurs. Je me 

permets de rappeler ici les déclarations de certains élus 

• 31 janvier 2017 : le maire de Teahupoo, Gérard Parker, se risque à accuser le président de 

Secosud, Anthony Jamet, d’avoir touché des dessous de tables. Une enquête pourrait-elle 

enfin être ouverte ? PJ 11 

• 31 janvier 2017 : des maires déclarent, « Depuis le mardi 10 janvier, certains d’entre nous 

ont subi toutes sortes de pressions et un harcèlement quotidien de la part du 

gouvernement et d’envoyés du gouvernement pour changer de position et soutenir la 

proposition du groupe EDT-Engie ». Peut-on savoir quelles pressions ont été exercées sur des 

élus pour un marché de plusieurs milliards de franc pacifique ? PJ 12 

• 1er février 2017 : Gérard Parker évoque lui aussi, des « hommes de main » du gouvernement. 

PJ 13 

• 2 février 2017 : éviction de Jacqui Drollet et d’Abel Tehotu du conseil municipal de la 

commune d’Hitia’a O Te Ra, simple manœuvre politique pour permettre à EdT-Engie de 

remporter le marché du Secosud que la presse ne fait même pas semblant de cacher ! PJ 14 

Le 29 novembre 2016, j’apprends de manière fortuite que la société Engie a utilisé ses employés afin 

d’espionner ma vie privée, comme en témoigne la conversation électronique jointe en PJ 1 entre ma 

femme et ma propriétaire. Engie a tenté d’obtenir des renseignements qui devaient être rapportés 

« en toute discrétion ». C’est un viol de ma vie privée. 

L’ensemble de ces éléments et qui ont été pour la plupart rendus publics donnent, à mon sens, des 

éléments probant de la corruption qui règne en Polynésie française. Par définition les faits de 

corruption sont cachés et nous ne voyons ici que ce qui concerne le sujet de l’énergie nous ne voyons 

ici qu’une partie de l’iceberg, ce qui doit faire réagir l’état.  

 



 

2 Un président de la Polynésie condamné 

Le président de la Polynésie a déclaré lors de son investiture que la « politique d’avant était du 

passé » il a lui-même mis en évidence les années de politique clientéliste et corrompu dont il a été 

l’un des rouages essentiels, mais par une petite phrase sibylline il veut s’en démarquer  

Seulement, il a aussi été condamné,  pendant son mandat de président de la Polynésie pour, « prise 

illégale d’intérêt » ce qui dans le monde entier servirait immédiatement à le destituer, sauf, en 

Polynésie 

http://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/edouard-fritch-condamne-deux-millions-cfp-d-amende-dans-l-affaire-radio-maohi-363391.html 

On s’étonne donc que la justice n’est pas prononcé une peine d’inéligibilité à l’encontre de monsieur 

Fritch mais encore plus que le haut commissaire, donc l’état, n’est pas révoqué comme le permet les 

textes ce président pour une « perte de confiance »     

Peut être qu’avec le président Macron dont le premier texte phare a été la moralisation de la vie 

politique, des dysfonctionnent comme celui-ci et qui ne sont pas étranger à la mauvaise place des 

outres mer dans le classement de la corruption en France, cesseront  

Les assises des outres mer ne peuvent passer sur ce sujet, ni l’état ne pas engager des moyens 

immédiats pour venir à bout de ce fléau qui gangrènes les outres mer.  

 

3/ St Martin, l’exemple d’un catastrophe annoncée  

Aujourd’hui St Martin durement touché par un ouragan et en pleine reconstruction, il s’agit du 

territoire le plus corrompus de France avec la Polynésie. Sur quelle base vont s’effectuer les marchés 

de reconstructions ? Comme écrit plus haut si les assises des outres mer prennent enfin la 

problématique de la corruption en main bien d’autres problèmes des outres mer trouveront leurs 

réponses. En attendant les habitants de St Martin après un premier ouragan terrible se préparent à 

en subir un second, humain celui là.  

 

4/ Des moyens à engager rapidement 

La France dispose des compétences pour mettre un terme à la corruption dans les outres mers, à 

condition que l’état veuille bien y mettre les moyens, un pôle financier au sein du ministère de la 

justice, des brigades financières de la police et de la gendarmerie craintes à juste titre, mais encore 

faut il que l’état lors de ces assises des outres mer veuille bien se consacrer au fléau de la 

corruption.  

Il ne faut plus seulement de belles intentions lors des assises des outres mers ou que de belles 

déclarations soient faites, on peut le faire. Mais il faut agir. Envoyer en urgence, si la moralisation de 

la vie politique est vraiment l’intention du président de la république française, monsieur Macron, 

les moyens humains et financiers nécessaire pour mettre un terme à la CORRUPTION que gangrène 

les outres mer.  



Pendant que l’on parle des assises des outres mer, St Martin se reconstruit sur les bases du territoire 

le plus corrompus de France ! Et les Polynésiens continuent à être saignés  ce qui appauvrit un peu 

plus ce territoire.  

Je vais déposer une plainte contre Engie pour Chantage, menaces, actes d’intimidation, corruption, 

tentatives de corruption, il faut que ce soit moi, un particulier qui le fasse, moi qui prenne des coups 

depuis trois ans pour essayer de mettre un terme à ce qui est dénoncé même à l’international  

Il ne faut pas que cela dédouane l’état, au contraire, un soutien serait plus que le bienvenue.  

Si les assises des outres mer n’évoquent pas et n’agissent pas autrement que par des petites 

phrases sibyllines sur le sujet de la corruption c’est que le gouvernement Macron ne tient pas ses 

engagements sur la moralisation de la vie politique.  

Bien sur je suis tout disposé et je souhaite intervenir lors de ces assises pour débat raisonné mais 

sans faillir sur la corruption qui gangrène les outres mer en général, la Polynésie en particulier.   

Si la lutte contre la corruption qui est le fléau qui gangrène actuellement les outres mer devient 

réellement la préoccupation du gouvernement français et qu’il agit pour mettre un terme à ce mal, 

beaucoup d’autres questions trouveront tout ou partie de leurs réponses, énergie, vie associative, 

sécurité etc….  

Nota 

 

A la question : « Pour développer ensemble la sécurité sur votre territoire, sur quoi faut-il agir en 

priorité ? » sur le site des assises de l’outre mer on retrouve toutes les réponses bien formatées, 

violence, drogue, sécurité routière … mais pas « corruption » ou « délit en col blanc » , il est temps 

de changer les QCM pour prendre en compte la délinquance en col blanc  

A la question « Pour améliorer ensemble le développement économique sur votre territoire, sur quoi 

faut-il agir en priorité ? » il ni a pas dans le QCM « ouvrir les monopoles à la concurrence » une 

réponse qui va pourtant de soit dans les outres-mer 


