
 
Madame la Ministre, 
Monsieur le Préfet, 
Monseigneur et l’ensemble des représentants du clergé, 
Messieurs les Parlementaires et le CESE,  
Kalae Kivalu au travers de vous sa majesté LAVELUA PATALIONE KANIMOA 
A ces majestés TUIGAIFO et KELETAONA et l’ensemble de leur chefferies respectives, 
A Mahe et l’ensemble de la grande chefferie de Wallis 
A Messieurs les FAIPULE et l’ensemble des chefs de village de Wallis 
Messieurs les membres du Conseil territorial  
Mesdames et Messieurs les élus, 
Monsieur le Secrétaire Général, 
Mesdames et Messieurs les représentants de toutes les forces vives de ce Territoire, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Recevez nos plus chaleureuses et respectueuses salutations au nom de l’ensemble de notre 
Assemblée territoriale 
 
Madame la Ministre, 
Chère Annick, 
 
Il aura fallu quasiment deux années pour réunir  toutes les conditions pour ce jour important de vous 
accueillir ici sur notre Fenua. 2 années marquées par nos évènements législatifs dans un premier 
temps et ces derniers mois le mouvement de protestation des gilets jaunes. 
Et c’est dans ce contexte rendu extrêmement difficile que cette visite officielle a du se trouver un 
chemin pour vous recevoir sur notre Territoire. 
C’est un grand honneur et un immense plaisir de vous accueillir, ici, à Wallis et Futuna, au cœur 
même du Palais de l'Assemblée Territoriale, organe délibératif du territoire, et surtout l’Institution 
républicaine représentant la population de nos deux îles mais d’un seul Territoire. 
Merci d’avoir accepté de faire le déplacement malgré un agenda que nous connaissons très contraint 
et je vous souhaite, encore une fois, au nom de tous, et avec une véritable émotion, la bienvenue à 
Wallis et Futuna ainsi qu’à vos proches collaborateurs. 
 
Je pense Me la Ministre, 48H après votre arrivée, que vous avez pu être sensible à cette même 
ferveur qui vous a été offerte à chaque visite, à chaque échange avec notre population, quelque soit 
les âges, les responsabilités ou les lieux visités. 
Demain à Futuna, vous serez, je le sais, reçu dans cette même chaleur humaine et avec cette même 
envie qui nous habite tous de vous dire que ce bout de France , malgré ces difficultés, reste un 
peuple de respect et surtout d’humilité. Que nous sommes tous fier de recevoir notre Ministre des 
Outre Mers. 
S’ajoute la vivacité et l’authenticité des traditions et des coutumes de l’archipel qui imprègnent et 
rythment le quotidien de nos vies d’hommes et de femmes Polynésiens.  
Les Wallisiens et Futuniens restent très attachés à ce modèle sociétal au sein même des valeurs de la 
République. Je sais que vous avez déjà ressenti cette puissance des traditions qui sont le lien fort 
entre le passé, les anciens mais aussi reste le socle inébranlable des valeurs nécessaires et 
incontournables par lequel ce Territoire va pouvoir construire son futur. 
 
Vous avez en face de vous réunis, les représentants des forces vives du Territoire. Certains visages 
vous sont désormais familiers, puisque vous avez eu l’occasion de nous accueillir à plusieurs reprises 
à Paris. 
 



Je voudrais, Me la Ministre, d’abord vous remercier pour votre disponibilité et celle de vos services, 
de vos collaborateurs ici présents, pour cette écoute attentive à rue Oudinot. En effet, faute de 
pouvoir nous faire le plaisir de vous déplacer tous les ans, chose qui se comprend parfaitement, il est 
important, qu’en tant qu’élus, nous venions régulièrement à Paris pour exposer au Gouvernement 
les attentes des populations qui nous ont donné leur confiance. Et la Saint Pierrette que vous êtes, 
l’Ilienne de l’Atlantique, la Française d’une petite collectivité et surtout l’Elu, la Ministre dont vous 
avez la charge ne peut être aujourd’hui que la meilleure porte parole de notre petite collectivité la 
plus éloignée de Paris. 
 
C’est sur ces attentes que je souhaiterais poursuivre mon propos, Me la Ministre. Je sais que pour 
une bonne partie, elles sont en cours d’examen au sein de vos services mais je souhaitais en 
reprendre quelqu’une avec vous. 
 
INSTITUTIONNEL 
Le Statut 1961 est le fondement même du fonctionnement administratif, juridique et politique de 
notre Territoire. C’est un héritage de grande qualité avec une dimension sacré qui a permis de 
formaliser cette appartenance des Wallisiens et Futuniens dans la citoyenneté Française. Il est aussi 
le garant de la prise en compte des fondements de la société traditionnelle. 
Néanmoins, nous sommes conscients des nécessaires améliorations qu’il doit aujourd’hui acquérir 
pour permettre un développement global de notre collectivité. Et je dis bien « améliorations, et non 
pas changements. La colonne vertébrale de ce texte est véritablement à préserver et je dirais même 
à rendre plus Wallisien et Futunien. 
Comment ne pas être conscients, par exemple, que c’est le moment de prendre pour les élus et les 
autorités coutumières leurs véritables responsabilités dans la gestion de ce Territoire ? 
Sans aucunes polémiques, et encore moins de manque de respect, le temps d’administrer notre 
Territoire est révolu et c’est celui de la gestion par les autorités choisies par la population qui doit 
s’instaurer. 
C’est un dossier qui doit prendre son temps de concertation, d’être expliqué et surtout compris. 
Nous prendrons le temps de réformer progressivement et surtout de le faire en parfait accord avec 
toutes les forces de ce Territoire. 
Mme la Ministre, à ce titre je souhaitais vous réitérer ma demande faite auprès du Président 
MACRON lors de son dernier passage à Nouméa et en votre compagnie. Au nom de l’Assemblée 
Territoriale et de ces majestés, nous souhaiterions formaliser la rencontre qui était prévue avec le 
Président de la République. Ce déplacement de toutes les forces vives du Territoire autour de notre 
Président sera l’occasion de rappeler l’attachement de notre collectivité à la France et pourrait 
permettre un échange amical sur ce thème précis sans pour autant poser ni de calendrier ou de 
propositions formalisées. Je sais que vous avez compris la démarche  entrepris l’année dernière et 
que vous serez notre meilleure représentante dans cette nouvelle demande. 
 
Je souhaitais dans ce même cadre législatif vous rappeler notre demande permettant l’élaboration et 
la finalisation du statut de l’élu à Wallis et Futuna. Nous sommes les derniers élus de la République 
qui ne sont pas à ce titre « protégé, encadré et quelque part, même si le trait est fort, reconnu 
comme tels. » 
En résumé, tels sont les enjeux de ce dossier Institutionnel très sensible et central de notre Territoire. 
 

SANTE / SOCIAL 
 
Beaucoup a été fait pour le développement de l’Agence de santé depuis l’époque où il était encore 
régi par le service des Armées.  
Les services ont été développés, étoffés et équipés. Il y a deux ans l’Agence se dotait d’un scanner 
permettant de dépister de façon préventive les pathologies, les missions de spécialistes permettent 



d’enrichir l’offre de soins, le recrutement de médecins de plus en plus spécialisés participe à la 
qualité des soins, la plateforme de gestion de l’établissement a été amélioré et permet de mieux 
appréhender la situation financière, le déploiement du service de prévention est entré dans les 
mœurs,  
Tout ceci a été conforté par l’augmentation de la dotation de fonctionnement du budget de l’Agence 
en 2018 à hauteur de 35,5M€. Nous ne pouvons que nous en féliciter et surtout remercier le 
Gouvernement et la direction locale de l’agence pour cet effort particulier qui touche le quotidien de 
nos populations. 
 
Pour autant, le développement de l’Agence De Santé induit inéluctablement des coûts de 
fonctionnement, d’entretien des équipements et de renouvellement des investissements.  
Il a d’abord fallu rattraper le retard en matière de développement de l’Agence et de l’accompagner 
avec un budget de fonctionnement lissé dans la durée. 
Je rappellerais par exemple que la part des évacuations sanitaires représente 44 % du budget de 
fonctionnement de l’Agence et est difficilement maîtrisable avec un coût aérien que nous 
connaissons bien. 
 
La proposition d’un plan d’investissement en attente de réalisation serait d’un montant de 12M€,  
En complément, les équipements nécessaires à la télémédecine sont évalués à 3,4 M€ 
 
Le Contrat de Convergence et de Transformation ne répondra qu’en partie à ces investissements et 
surtout au renouvellement des investissements. 
 
L’une des solutions qui nous semble la plus accessible serait d’autoriser l’ADS à recourir à l’emprunt 
auprès de l’AFD, ce qui, en plus des taux bonifiés, permettrait de réaliser les investissements 
fondamentaux dans un plan cohérent sur Wallis mais surtout à Futuna. 
Une autre piste consisterait aussi à permettre à l’Agence d’émarger aux plans d’investissements 
nationaux, ce qui n’est pas le cas actuellement. A l’heure du débat national, nous serions sensibles de 
voir plus fréquemment Wallis et Futuna intégré ses outils financiers et gouvernementaux de qualité. 
Je vous remercie pour la mission de l’IGAS qui s’est rendue sur le Territoire du 26 octobre au 9 
novembre, nous attendons beaucoup du rapport de cette mission souhaitée par toutes les parties. 
Il sera, je le sais, après un temps d’analyse partagée, le véhicule indispensable pour performer notre 
santé plus globalement à Wallis et Futuna 
 
Pour rester sur le thème de la Santé, je souhaiterais évoquer le dossier de l’Hémodialyse à Futuna 
 
Le projet d’ouverture d’un centre d’Hémodialyse à Futuna répond à une détresse sociale, celle de 
nombreux Futuniens et Futuniennes condamnés à quitter leurs familles, leurs domiciles, leurs terres 
pour s’expatrier soit en Nouvelle-Calédonie, soit à Wallis, pour y recevoir les soins que requiert leur 
état de santé extrême. 
Le Président de la République, François Hollande, avait promis la création de ce centre, et nous 
remercions ce geste fort de l’État. 
Il semble que le projet rencontre quelques difficultés et nous souhaitons votre attention particulière 
dans le bon déroulement de ce programme. Nous savons bien évidement que M. le Préfet est aussi 
très attaché à ce dossier et œuvre à sa réalisation. 
 
Le pacte social maintenu pour cette année 2019 est l’occasion de vous remercier particulièrement 
Mme la Ministre pour avoir préservé ce dispositif vital auprès de nos populations les plus fragiles. 
Le temps de la réflexion sur un dispositif plus juste, plus à la hauteur des réalités est en cours et sous 
l’impulsion de M. le Préfet ; Une conférence sociale sera mise en place dans les semaines à venir 
pour permettre cet enrichissement. 



Je remercie par ailleurs l’accompagnement de la Préfecture sur nos demandes de l’établissement 
d’une étude du minimum vital nécessaire sur notre collectivité. Cette donnée centrale nous 
apportera la lumière nécessaire pour revoir ce dispositif Etat / Territoire. Nous savons que de 
nouvelles thématiques viendront se greffer à ce dispositif dont celle par exemple de la nécessité d’un 
centre d’accueil pour les personnes âgées en grande dépendance et résidant seules, sans plus de 
famille proche sur notre Territoire. Nous souhaiterions néanmoins que ce nouvel outil de mesure des 
besoins soit aussi accompagné par l’Etat à coté du service des statistiques pour éviter une 
quelconque remise en cause de sa pertinence et qu’il deviennent un futur outil d’observation pour le 
Territoire et l’Etat. 
 
Afin de terminer sur le plan social, je tenais à souligner les efforts de l’Etat dans le cadre de la loi 
SAUVADET même si l’ensemble des demandes des partenaires sociaux n’ont pas été retenu. 
Nous vous confirmons la mise en route dans les semaines à venir de l’ouverture du groupe de travail 
de la fonction publique territoriale. 
Nous espérons de la part aussi de l’Etat dans cette discussion un appui pour mener à bien cette 
réorganisation centrale de nos futurs fonctionnaires territoriaux. 
 

ECONOMIE 
 
Aérien / Maritime 
Comment à ce jour ne pas parler de la desserte aérienne et maritime ?  
Je suis intimement persuadé et convaincu que l’un ne peut pas être efficace sans l’autre. 
Je vous remercie Mme la Ministre d’avoir programmer la venue d’une mission DGAC/CED dont vous 
étiez engagé lors d’un passage de notre Assemblée sur Paris. Vous aurez l’occasion, je l’espère, de 
remercier en notre nom à tous Mme la Ministre du Transport pour accompagner notre demande. Le 
temps des analyses d’opportunités est révolu, cette mission doit nous donner le cadre définitif d’une 
avancée significative et permettre de porter un dossier complet, adapté et surtout concret auprès de 
notre Gouvernement. Le temps du désenclavement aérien et maritime est arrivé avec pour point 
d’orgue le lancement du 10 FED Territorial, la livraison de la construction sous 2 ans du port de 
Futuna. 
 
En particulier pour l’aérien, mes courriers adressé à votre ministère reprenant d’une part la 
restitution de l’aéronef  Ville de Paris, à l’appui d’une délibération sous forme de vœu par cette 
Institution, et d’autre part l’acquisition adaptée de la flotte aérienne inter îles par le territoire 
accompagné par l’Etat est il me semble une pierre centrale à cet objectif de servir les intérêts de 
notre population et particulièrement Futuna. 
Nous attendons de cette mission un vrai appui technique et d’ingénieries compte tenu des délais 
restreints liés à la DSP. 
Je ne rappellerais pas le coût important de la subvention d’équilibre. 
Cette même analyse doit aussi intégrer l’aspect régional pour permettre à nos populations de circuler 
librement, de poser les bases mêmes de ce développement d’un tourisme raisonné et raisonnable, 
enfin de faire vivre nos futurs coopérations en cours avec nos cousins de la région. 
Le retour à ligne Nouméa Wallis Polynésie Française pourrait être aussi un axe de réflexion. 
 
 
Le numérique 
Le 11ème FED est dédié à notre désenclavement numérique et je remercie au travers de vos efforts 
Mme la Ministre, l’État d’avoir octroyé 1,6 M€ au titre du FEI et 2,4 M€ complémentaire pour les 
travaux de déploiement terrestre du câble. Se rajoute bien évidement la dotation exceptionnelle de 
500 000 euros au titre du renforcement des capacités de débit du Territoire. 



Cette question du désenclavement numérique est au centre des préoccupations du Gouvernement 
pour les Outres Mers mais aussi pour l’ensemble du Territoire Français. 
Nous sommes satisfaits de l’appui du Gouvernement même si certains Ministères, il nous semble, 
doivent vous, nous apporter un plus grand soutien. L’encaissement de la totalité des 19,6 M Euros du 
11ème FED est lié à cet engagement total. 
 
Néanmoins, certains Questionnements de notre Territoire sur l’avancée des conventions avec 
Orange sont toujours en attente. Je rappelle simplement les points importants pour la maitrise des 
communications intérieurs et extérieurs des 50 ans à venir : 
. Notre souhait d’une convention tripartie (Etat, Territoire, Prestataires de service) auprès ouverture 
d’un appel à concurrence, et qui ouvrirait déjà dans des conditions de discussions à venir 
l’éventualité d’un transfert de la compétence des communications extérieures de l’Etat vers le 
Territoire. 
. Notre souhait de partager, comme actuellement au travers de société stratégique pour notre 
territoire (BWF, SWAFEPP, ENGIE…) une part de l’actionnariat dans la future entité retenu dans le 
cadre de l’appel à concurrence afin de porter une dimension d’utilité publique et de s’inscrire dans 
une position de vigilance à ce secteur clé les communications, 
. Enfin la mise en place d’un DATA CENTER, adapté et évolutif à la demande, qui répondra aux 
objectifs affichés du 11ème FED et à notre stratégie du numérique. 
 
Le Registre du pavillon des îles Wallis et Futuna 
Le Territoire souhaite dédier ce registre à la croisière et un accompagnement de l’État pour le rendre 
plus attractif notamment par l’amélioration du statut des marins embarqués, le renforcement du 
service des affaires maritimes territorial et , la création d’un guichet unique chargé de la délivrance 
de l’ensemble des documents administratifs des marins comme, par exemple, les livrets 
professionnels maritimes. 
Nous savons que les résistances en Métropole sont importantes et notamment dans le cercle 
d’influence du RIF. Les services même de l’Etat restent encore à convaincre que le pavillon de Wallis 
et Futuna n’est pas une menace pour qui que soit mais bien une opportunité. 
Je sollicite votre aide pour nous aider à organiser à Paris, si nécessaire, en compagnie des 
parlementaires et notamment du Sénateur très largement impliqué dans ce dossier de plus de 10 
ans, à organiser lors de notre prochain passage une table ronde avec l’ensemble des protagonistes 
de ce dossier. 
 
Nous souhaiterions la rencontre du Ministère de l’Outre Mer et vos services, des élus locaux et 
nationaux, le SG Mer, le Ministère de l’Economie, les représentants du RIF, les représentants du 
Ponant et tous intervenants nécessaires à ce dossier (je pense à la FEDOM). Nous devons lever tous 
les malentendus, rassurer l’ensemble des décideurs de l’opportunité, de la chance de l’existence du 
Pavillon Wallis et Futuna pour la France et même pour le RIF. 
 
Le développement économique de nos îles 
Je rappelle le souhait des élus dans le cadre de la stratégie de développement durable et bientôt 
dans le plan de convergence jusqu’en 2030 et je crois que nous devons le mettre comme une devise, 
un préalable de ce développement durable et harmonieux 
« Une économie pour les Wallisiens et Futuniens et par les Wallisiens et Futuniens… » 
Aucune autre perspective ne pourra donner un développement juste, accepté par les populations et 
surtout durable pour la collectivité mais aussi l’Etat. 
Je ne reprendrais pas les échanges, et les souhaits repris hier après midi par les femmes artisanes et 
la CCIMA ou encore hier soir avec l’ensemble du monde économique invité par vos soins, 
OUI à l’économie bleue (la pêche hauturière par exemple) 



OUI à l’économie verte ( la future PPE et les performances de la péréquation sur notre territoire font 
parti de ces objectifs sans oublier les filières de la protection de l’environnement (gestion des 
déchets, assainissement des eaux, lutte contre les pollutions. 
OUI au développement du secteur primaire déjà dans un cercle vertueux de non intrant ou de la 
notion de BIO 
OUI au tourisme raisonné et raisonnable 
OUI à la protection de notre biodiversité qui aujourd’hui encore nourri une grande partie de notre 
population 
Vous le savez, notre Assemblée a déjà entrepris, tous ensemble, un travail de fond sur ces sujets et 
vous le savez mieux que tous de notre vitalité, notre envie sur ces dossiers malgré les difficultés de 
distance entre notre ministère et le Territoire. 
Mais au-delà de tous ces éléments déjà tellement débattus, je souhaiterais uniquement rappelé que 
ces deux dernières années ont permis de poser uniquement des fondations à ce développement de 
l’économie. L’accord cadre avec la Banque des Territoires en est le dernier événement mais comme 
toutes les fondations, elles doivent être solides et malheureusement elles sont dans le sol, peu 
visibles. 
J’espère que l’année 2019 sera celle de poser la dalle et de monter les murs de soutien de ce 
développement économique tant attendu. 
Dans cette perspective, je ne rappellerais qu’un seul dossier, celui du crédit immobilier à Wallis et 
Futuna. Pour un réel développement économique, il faut que le BTP soit porteur d’une santé et 
d’une vitalité dans l’économie. Quand le BTP va, tout va. 
Et avant de parler d’investissement professionnel, il faut d’abord avoir un carnet de commande plein. 
Seul, la levée des entraves juridiques sur le crédit immobilier à Wallis et Futuna permettra le 
redémarrage du secteur. Comment faire un crédit immobilier sur notre territoire avec les mêmes 
conditions réglementaires qu’un métropolitain. La question est centrale et sa résolution aura des 
effets immédiats et importants en termes de relance économique, d’emploi, de maintien des 
populations. 
A ce jour, même les difficultés pratiques et commerciales ont été levées par la BWF (banque de 
Wallis et Futuna) au travers du groupe BNPPARIBAS que je salue et remercie d’avoir enfin repris un 
dialogue de partenaire de développement pour notre Territoire, pour son Territoire. 
C’est dans ce même sens que le soutien aux entreprises par la création d’un fonds de développement 
et le renforcement de notre fonds de garantie aux petites entreprises doivent être un pilier de 
l’entreprenariat à Wallis et Futuna. 
Les entrepreneuses, entrepreneurs sont des gens courageux, déterminés qui ne demandent que 
notre confiance pour faire réussir sur ce territoire le secteur privé, unique solution à l’emploi et à la 
création de richesse. 
 
Madame la Ministre les Besoins d’accompagnement de l’État en termes d’ingénierie, d’animation et 
de suivi seront déterminants pour accompagner notre effort collectif, cette dynamique et cet espoir 
de la population.  
 
Mais je ne pourrais finir ce résumé de ce grand dossier de l’économie sans parler de la jeunesse et 
surtout de sa formation. 
Il faut le dire, notre retour sur investissement sur la jeunesse n’est pas concluant. Les dispositifs 
successifs : 40 cadres par exemple ne produisent pas assez les effets attendus du retour d’une élite 
indispensable au développement global de nos îles. 
Nous sommes convaincus que deux axes doivent être successivement suivi. 
D’abord au niveau local pour la création d’un service de la formation et de l’emploi avec une réelle 
dynamique entre tous les intervenants de l’Education, du monde professionnel afin d’aborder au 
niveau national avec la Ministère du travail la possibilité à l’accessibilité du PIC (Plan d’Investissement 
Compétence) pour lequel notre Territoire est actuellement inéligible. A l’heure où nous souhaitons 



mettre notre jeunesse dans un cadre de vie et d’avenir sur nos îles, je sais que nous aurons votre 
soutien pour participer à ce plan de progrès destiné à la nation dont nous sommes fiers de faire parti. 
 
Cela me donne l’occasion de rebondir rapidement sur l’Education 
 
L’AT a sollicité l’extension du CAPPEI (certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de 
l’éducation inclusive). Le décret portant extension du CAPPEI aux territoires d’outre-mer n’est 
toujours pas signé, selon le Vice-rectorat. C’est la raison pour laquelle la convention avec l’IFM NC ne 
peut-être formalisée et les enseignants spécialisés ne peuvent recevoir la formation. Il s’agit 
aujourd’hui d’une urgence. 
L’AT demande aussi l’extension à Wallis et Futuna des dispositions réglementaires relatives aux AESH 
(accompagnants pour élèves en situation de handicap). Ces emplois sont pour le moment occupés 
par des emplois précaires (chantiers de développement). 
Je sais que nous avons déjà abordé lors de la visite du collège de LANO ce matin ces problématiques 
et votre attention sera particulière pour nos enfants les plus fragiles. 
 
Je regrette de ne pouvoir faire un discours plus long sur l’ensemble des thématiques que nous avons 
ouverts auprès de vos services et celles encore à venir. 
 
Mais je ne pouvais ne pas évoquer l’outil mis en place suite aux différentes assises (Outre Mer, 
Alimentation …) à savoir  Le Contrat de convergence et de transformation. 
Je tenais à remercier M. le Préfet, M. le secrétaire général et bien évidement l’ensemble des équipes 
techniques de l’Administration supérieure et de notre Assemblée pour le travail préparatoire qui 
devrait finaliser dans les deux semaines à venir notre premier contrat. 
Nous retenons la stratégie 5.0 que vous mentionnerez surement dans votre discours pour parfaire un 
investissement accompagné par l’Etat et le Territoire pour les 3 ans et demi pour la somme globale 
sur la durée de 33,4 millions d’Euro.  
Ce sera un travail difficile déjà pris en main par les Présidents des commissions Finances et de 
l’Economie pour coordonner des équilibres financiers entre les deux îles, répondre aux appels de la 
population en terme de priorité repris dans les conclusions des différentes assises, tout en 
introduisant des priorités politiques tout cela dans une convergence vers notre vision de Wallis et 
Futuna en 2030 et celle de la loi EROM. 
J’espère avec la collaboration de tous qu’avant la fin mai, nous puissions signer le document pour 
lancer le plus rapidement possible les investissements et programmes fondamentaux de notre 
développement durable. 
 
Afin de conclure mon discours surement trop long, je tenais à vous remercier Mme la Ministre pour 
votre combat personnel dans le cadre de l’accord postcotunu 2020, pour votre résolution à défendre 
les PTOM français auprès de l’Europe. Et Plus particulièrement, votre engagement auprès du 
Territoire Wallis et Futuna pour faciliter notre inscription en qualité de PTOM les moins avancés. 
Je tenais si vous le permettez de lancer de cet hémicycle notre reconnaissance aussi au Député 
PONGA mais aussi au Président sortant de l’OCTA Edouard Fritch d’avoir porté cette même requête 
avec force et amitié pour nos deux îles. 
C’est dans ce même esprit que je remercie aussi les services de l’Administration, le Ministère des 
Affaires Etrangères et bien évidement vous-même pour l’accompagnement harmonieux et partagé 
de notre intégration régionale. La signature de l’accord cadre avec la Polynésie Française la semaine 
dernière, la signature d’une convention bilatérale entre le Parlement du Vanuatu et celui de Wallis et 
Futuna entre le 18 -22 mars, et la finalisation dans les semaines à venir de l’accord cadre avec Fidji 
est le résultat de la politique affiché de notre Président de la République sur cette axe indo pacifique 
au travers des territoires français. 



Nous devrons lors de mon prochain passage auprès de votre Ministère partager et orienter cette 
stratégie de notre intégration régionale dans une politique globale de la France dans la région et 
définir ensemble les axes de développement possible pour notre collectivité. 
 
 
C’est sur ces derniers mots Mme la Ministre que je tenais encore à réitérer notre émotion, notre 
ferveur, nos espoirs en vous et en votre présence à Wallis et Futuna. 
Merci pour votre simplicité, votre envie de « toucher au cœur » notre population qui est sensible à 
vos gestes et à vos actes depuis 48 heures sur notre Fenua. 
Hier soir, j’entendais vos concitoyens de Wallis et Futuna à la télévision exprimer de la joie que vous 
leur avez apporté ici à Wallis et je sais que vous partagerez cette même générosité sur Futuna. 
  
Avant de vous donner enfin la parole, je souhaitais déclarer 
 
Vive Wallis et Futuna 
Vive la République 
Vive la France 
 
Merci 
 
 
 
 
 
 


