
 

                                                                                                   
 

 
                                                                                               

Papeete, le 14 octobre 2013 

 

Communiqué 
 
A toutes les rédactions :  
 

 
NON AUX EXTREMISMES EN POLYNESIE FRANCAISE 

 

A TI’A PORINETIA souhaite réagir à l’annonce de l’ouverture d’une mosquée par un présumé 

Imam de 23 ans, fraîchement débarqué de Seine St Denis avec son sac à dos et des moyens 

financiers qui ne correspondent pas à sa situation déclarée d’étudiant à la lecture des 

articles de presse du jour. 

La Polynésie française a toujours été une terre d’accueil et de tolérance et il ne s’agit pas 

aujourd’hui de faire le procès de la religion islamique qu’il convient de respecter comme 

toute autre religion. Mais A TI’A PORINETIA s’interroge sur les véritables motivations de ce 

jeune homme qui avoue avoir pris sa décision suite à des échanges sur internet sans 

connaître notre Pays, notre culture et nos populations. D’où proviennent les financements 

nécessaires pour cette mosquée après moins d’un mois de présence sur le territoire ? Quel 

est le réel but recherché par cet individu ? 

ATP souhaite interpeller les autorités de l’Etat et du Pays mais aussi la ville de Papeete sur 

l’ouverture de cette mosquée. A-t-elle recueilli les autorisations administratives nécessaires 

pour un local accueillant du public ? N’y a-t-il pas un risque de trouble à l’ordre public ?   

Les réponses particulièrement floues dudit Imam aux questions de la presse ne rassurent pas 

les élus de l’assemblée et jettent un doute réel sur cette opération qui ne saurait rester sans 

réaction de la société polynésienne. Notre peuple est accueillant et une certaine harmonie 

règne en Polynésie. Notre société attend en retour que ceux qui sollicitent cet accueil soient 

tout aussi respectueux des traditions, de la culture de notre Pays et de l’atmosphère paisible 

qui règne au Fenua. 

A TI’A PORINETIA s’élèvera contre toute initiative visant à imposer toute forme 

d’extrémisme religieux en Polynésie française car il n’est pas question de laisser notre Pays 

devenir le terrain de jeux de réseaux internationaux visant à étendre leurs sphères 

d’influence au nom de la religion. Nous disons NON à toute forme d’extrémisme ! 

Pour diffusion 


