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Allocution de Monsieur Gaston FLOSSE, 

Président-Sénateur de la Polynésie française 

---------- 

Réception en l’honneur des athlètes du Va’a, du Surf et du Taekwondo 

---------- 

Mardi 2 septembre 2014 

 

 

Mesdames et Messieurs, 

Chers sportifs, 

Au nom des membres de mon gouvernement, et en particulier de notre ministre de la 

jeunesse et des Sports, Michel LEBOUCHER, j’ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la 

présidence. Merci d’être venus si nombreux. 

Je suis heureux de me retrouver parmi vous ce soir pour ce moment d’échanges et de joie. 

C’est un moment particulier, emprunt d’émotion, car il y a ici rassemblée la plus grande 

concentration de champions du monde qu’il m’ait jamais été donné de rencontrer, et encore, ils ne 

sont pas tous présents. 

C’est la démonstration éclatante des talents de notre jeunesse, capable d’atteindre les plus 

hauts sommets mondiaux dans des disciplines emblématiques de notre Pays, comme le Va’a ou le 

Surf, mais pas seulement, et j’en veux pour preuve l’éloquent palmarès de nos athlètes en Taekwondo. 

Vous êtes la preuve que notre jeunesse peut s’épanouir dans le sport et qu’elle y excelle 

lorsqu’elle s’investit et croit en elle. 

C’est un message fort que vous adressez à notre jeunesse, pour lui dire qu’elle n’est pas 

condamnée à l’oisiveté, que notre jeunesse ne se résume pas aux problèmes de l’alcool ou du paka, 

comme on l’entend souvent, même si je ne nie pas la réalité de ces graves problèmes.  

Le sport est le meilleur dérivatif, une excellente façon de canaliser son énergie vers un 

objectif positif et valorisant, une très bonne façon de s’occuper. 

Je crois fondamentalement dans les valeurs du sport, des valeurs universelles de 

dépassement de soi, de respect des autres, d’esprit d’équipe. Le sport véhicule une éthique qui fait de 

plus en plus défaut dans notre société, elle valorise ce qu’il y a de meilleur en chacun de nous. 

Vos médailles, que vous amassez par brassées entières, sont bien plus qu’une fierté 

passagère, elles traduisent tout d’abord l’excellence de notre jeunesse, sa bonne santé, son haut 

niveau de performance physique, son potentiel inné, sa capacité à se dépasser, son énergie, sa 

volonté. Elles traduisent également un encadrement de qualité, le travail essentiel réalisé par des 

fédérations actives et dynamiques conduites par des responsables qui s’impliquent aux côtés de nos 

jeunes pour leur donner le meilleur d’eux-mêmes au sein de clubs qui sont souvent pour nos jeunes 

une seconde famille.  

Ce sont là des vérités, des valeurs extraordinaires, à l’opposé de l’image réductrice et 

négative que nous avons de notre jeunesse, et qui est trop facilement véhiculée dans l’opinion. 
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C’est cette image gagnante, que je veux voir prospérer, cet exemple que je veux voir 

suivre, cette image positive que je veux voir rayonner, forte et belle, que vous portez à l’étranger et 

aussi chez nous. 

A la rue, vous opposez les stades ! A l’oisiveté vous répondez par l’effort ! 

Notre jeunesse a besoin d’exemples, de modèles auxquels s’identifier : vous êtes ces 

modèles. Vous leur montrez qu’à force d’efforts on peut gagner, se forger une réputation, se faire 

plaisir et s’épanouir, qu’il y a des sacrifices qui valent la peine d’être consentis, pour soi d’abord, pour 

son club et sa famille ensuite, pour son Pays également.  

J’ai observé avec plaisir que vous êtes fiers de votre Pays et cela me touche profondément. 

Je ne vous cache pas que c’est toujours pour moi une réelle émotion lorsque je vois à la 

télévision les images montrant nos athlètes sur la plus haute marche du podium, arborant fièrement 

notre drapeau et entonnant notre hymne. 

En vous voyant je me dis que l’avenir nous appartient, qu’il est plein de promesses, 

qu’avec une jeunesse comme la nôtre les rêves sont permis. 

Nous avons besoin de rêver, merci d’être ces étoiles qui brillent dans le firmament 

polynésien. 

C’est tout cela qui s’exprime dans ces décorations que je vais avoir le plaisir et l’honneur de 

vous remettre dans un instant.  

 

Voyez-y le témoignage de reconnaissance de tous les Polynésiens, car à travers moi, c’est 

la Polynésie toute entière qui vous remet cette médaille qui fera de vous, un officier ou un chevalier de 

l’Ordre de Tahiti Nui.  

Vous méritez cette reconnaissance, vous qui avez porté si hautes les couleurs de notre 

Fenua et avez permis à notre drapeau de flotter, à notre hymne de retentir dans des contrées 

lointaines et étrangères. 

Cette médaille viendra, aux côtés de vos médailles d’or et autres trophées, témoigner non 

pas d’une prouesse sportive, mais tout simplement de l’estime que vous porte votre Pays, de sa fierté 

et de son Amour pour vous.  

Vous savez que la situation de notre Pays n’est pas brillante, mais que nous faisons tout 

pour l’améliorer. 

 

Dans le cadre des efforts d’économie demandés à tous, nous avons dû resserrer les 

budgets, et le sport n’a malheureusement pas échappé à cette cure d’amaigrissement. Nous ne 

pouvions pas faire autrement, l’héritage est si lourd. 

Cependant, la situation va s’améliorer, et lorsque notre budget aura retrouvé des couleurs, 

nous veillerons à ce que le sport obtienne la part qui lui revient, car c’est de notre jeunesse qu’il s’agit. 

C’est en elle que nous investissons, en son potentiel que nous croyons.  
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A l’instar d’Anne Caroline GRAFFE médaillée d’argent aux Jeux Olympiques de Londres, je 

formule le vœu que de plus en plus de nos athlètes puissent intégrer les équipes nationales françaises 

ou participer directement aux rendez-vous majeurs mondiaux. 

Il n’est pas interdit d’espérer qu’un jour enfin le Va’a soit reconnu aux Jeux Olympiques, et 

ce sera assurément un jour de fêtes pour la Polynésie française. 

Je vais donc à présent procéder à la remise des médailles aux athlètes retenus pour 

l’occasion, qui se sont illustrés dans trois disciplines cette année, le Va’a, avec une moisson d’or aux 

championnats du monde de Rio, le Taekwondo avec une belle moisson d’or également notamment aux 

championnats d’Océanie, et le Surf où nos jeunes talents viennent côtoyer les meilleurs mondiaux. J’ai 

déjà eu l’occasion, comme vous le savez, de décorer notre ami Michel BOUREZ le 29 juin dernier, lors 

du trentième anniversaire de l’autonomie. Il ne sera donc pas parmi les sportifs médaillés de l’ordre de 

Tahiti Nui ce soir. 

 

Pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous nous apportez, je vous dis un très 

grand merci et vous souhaite une belle continuation et encore beaucoup de succès. 

Vive le Sport, vive la Polynésie française. 

Je vous remercie. 

 

***** 


