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COMMUNIQUE : 
  
 

La polémique engendrée par le recrutement à durée déterminée de 
Mlle Hinarani de Longeaux au sein de mon équipe parlementaire en début 
février 2013 est stérile, malveillante, et gratuite. 

 
Depuis mon élection en 2008, pareille opportunité a été offerte 

successivement à plusieurs polynésiens et polynésiennes à Tahiti, ainsi 
qu’à Paris, de démontrer leurs compétences et de bénéficier ainsi d’une 
expérience professionnelle à mes cotés dans l’unique but de servir et 
représenter dignement notre Fenua au sein de la Haute Assemblée. 

 
L’analyse factuelle et opérationnelle de mon activité 

parlementaire tant au Sénat qu’au Fenua depuis 2008 (au 4 mars 2013 : 6 
propositions de loi dont 2 votées, 30 questions écrites, 2 questions 
d’actualités, 1000 amendements, 165 interventions en hémicycle, 2 
séminaires U.E., 1 Conférence UNESCO, etc.) suffit amplement à me 
conforter dans les bons choix de mes collaborateurs passés et présents, 
basés non pas sur leurs convictions politiques ni leur notoriété propres, 
mais notamment sur leurs aptitudes à se dépasser eux-mêmes pour leur 
Fenua… 

 
Parce que je crois que la jeunesse polynésienne courageuse et 

déterminée constitue la sève vitale du tissu économique et social de la 
Polynésie de demain ! 
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COMMUNIQUE : 
 
 

Le 20 janvier 2013, 
 
 
 
 
L’ensemble de mon équipe parlementaire à Paris et Tahiti se joint à mes 

condoléances sincères et personnelles adressées à Monsieur Victorin LUREL, 
Ministre en charge des Outremers au sein du gouvernement de la République 
française, à l’évocation du décès de sa mère survenu ce jour. 

 
Témoignage géographiquement distant mais toutefois empreint de 

compassion et de profonde tristesse, je souhaite étendre les présentes 
condoléances aux bien-aimés, à l’ensemble de la famille et aux proches et amis 
de Victorin LUREL dans une circonstance aussi douloureuse. 

 
Avec amitié et considération distinguée, 
 
 

 
Richard, Ariihau TUHEIAVA 
Sénateur de la Polynésie française 

 
 
 

 

 
R. Ariihau TUHEIAVA 

Sénateur de la Polynésie française.       


