Allocution de Monsieur Gaston FLOSSE,
Président-Sénateur de la Polynésie française
---------Mareva TOURNEUX
Chevalier dans l’ordre de Tahiti Nui
---------Dimanche 29 juin 2014
Mareva TOURNEUX,
Vous êtes née le 5 octobre 1952 à Pirae, vous êtes docteur en médecine
et vous occupez aujourd’hui les fonctions de chargée de mission à la
direction de la santé. Vous êtes issue d’une famille de médecins, puisque
votre père est radiologue et votre mère, Andréa de Balmann a été la
première femme polynésienne à obtenir son diplôme de médecin. C’est
donc tout naturellement que vous vous orientez vers la médecine et vous
obtenez votre diplôme à l’université de Nancy en 1979.
En 1991, vous participez activement à l’élaboration du planning familial,
dont les travaux conduiront en 1997 à la création des centres de
planification familiale. Votre action déterminée permet ainsi une avancée
importante dans l’accès des femmes aux systèmes de santé, et à la
maitrise de leur sexualité en Polynésie française, témoignant ainsi de
votre attachement aux plus faibles de notre société dont vous vous faites
l’inlassable avocate au sein des structures de santé.
En 2003, vous contribuez à la mise en place du dépistage gratuit des
cancers gynécologiques chez la femme, tels que les cancers du sein ou
du col de l’utérus. Dans les années qui suivirent vous occuperez
d’éminentes fonctions, comme directrice de la santé, conseillère
technique, puis directrice de cabinet du ministre de la santé.
Vos mérites ont été reconnus, puisque le ministre de l’outre-mer, vous a
fait chevalier dans l’ordre national du mérite en 2012. Chère Mareva
TOURNEUX, il me revient à présent de vous accorder la reconnaissance
de notre pays pour votre engagement au service des femmes et de la
santé des polynésiens. C’est donc pour moi un plaisir et un honneur de
vous faire aujourd’hui Chevalier dans l’ordre de Tahiti Nui.

------------------------------Marie Thérèse Roberte ADENIS, dite Maïte,

Vous êtes née le 30 juillet 1950 à Mahina, vous êtes veuve de Monsieur
Simon TAERO et mère de quatre enfants. Vous vous engagez très jeune
au service des enfants et des adolescents. En 1973, vous êtes Directrice
de la crèche de Pirae puis du centre Raimanutea.En 1983, vous intégrez
le service des affaires sociales au sein de l’aide sociale à l’enfance.
Vous êtes désignée en 1997 comme administrateur ad hoc auprès du
tribunal de première instance de Papeete ou vous assurez la
représentation légale des enfants mineurs victimes de viols, d’agression
sexuelles et de violences volontaires. Le 8 mars 2012, vous avez reçu la
médaille de chevalier de la légion d’honneur qui reconnaissait vos
mérites et votre engagement exemplaire auprès des enfants en
souffrance.
Le moment est venu que le Pays vous témoigne sa reconnaissance et
vous dise à sa façon « Merci » pour cet engagement exemplaire. Chère
Marie Thérèse Roberte ADENIS, j’ai donc le plaisir et l’honneur de vous
faire chevalier dans l’ordre de Tahiti Nui.
------------------------------Alban ELLACOTT
Vous êtes né le 31 janvier 1934 à Papeete, issu d’une famille de
charpentier de navires, c’est dire que vous connaissez le monde de la
mer. Vous êtes marié et père de 7 enfants. Après des études à l’école
Vienot à Papeete, vous poursuivez vos études secondaires en métropole,
avant d’intégrer l’école spéciale des travaux publics. Vos études sont
couronnées en obtenant en 1963 le diplôme d’ingénieur civil des ponts et
chaussées de la prestigieuse école nationale des ponts et chaussées.
On retiendra de vous le bâtisseur. De 1959 à 1961 vous participez tout
jeune à la construction de la piste de l’aéroport de Faa’a en qualité
d’adjoint au chef du service spécial de la base aérienne. De 1964 à 1984

vous avez été directeur des services des travaux publics et des mines du
territoire et à ce titre vous avez participé à la construction de presque
toutes les infrastructures et ouvrages de notre pays, ponts, routes, ports,
aéroport, hôpitaux, etc.
C’est donc tout naturellement que vous devenez ministre des transports
des postes et télécommunication et des ports dans mon premier
gouvernement de la Polynésie autonome de 1984 à 1986. Vous avez
aussi été membre du CESC, administrateur de la CCISM, conseiller
municipal et adjoint au maire de Papeete. Vous occupez toujours de
nombreuses fonctions dans le monde associatif, et en particulier dans la
navigation océanique ancestrale, puisque vous êtes président de
l’association des amis de Hokule’a.
Votre implication est sans équivalent ; vos mérites ont été reconnus
puisque vous êtes déjà médaille d’honneur de la jeunesse et des sports ;
chevalier puis officier de l’ordre national du mérite ; chevalier, officier,
puis commandeur dans l’ordre des palmes académiques ; et enfin
commandeur de la confrérie du Tastevin du clos Vougeot.
Vous êtes un homme généreux et disponible, doté d’une grande culture,
aimant la vie et ayant le souci des autres. Au moment où nous célébrons
les 30 ans de notre autonomie que vous avez accompagnée avec
bonheur, et parce que vous incarnez à votre manière ce que la Polynésie
a de meilleur, j’ai l’honneur, Mon cher Alban ELLACOTT, de vous élever
au rang de chevalier dans l’ordre de Tahiti Nui.
------------------------------Pascal VAHIRUA,
Vous êtes connu de tous les Polynésiens. Vous êtes nés le 9 mars 1966 à
Papeete, marié et père d’une fille. Dès le plus jeune âge vous vouez une
passion au football dont vous parviendrez à faire votre métier, ce qui est
rare dans ce domaine, à force de travail et de persévérance.
Vous êtes repéré et vous intégrez l’AJ Auxerre en 1982, rejoignant le SM
Caen en 1995, puis le club grec du FC Atromitos en 1999, le FC Tours en
2001 avant de revenir à Auxerre au sein du stade Auxerrois en 2002

jusqu’en 2005. Vous êtes le premier polynésien sélectionné en équipe de
France.
Vous n’êtes pas en reste sur le plan international avec 22 matchs joués
en équipe de France. Vous avez fait partie de la sélection française pour
le match qui a opposé la France au Koweït en 1990. Vous êtes sans
doute le footballeur polynésien le plus connu et le plus titré. Votre
parcours, on vient de le voir, est à plus d’un titre remarquable.
Eu égard à cette carrière exceptionnelle et parce que vous êtes un
exemple d’accomplissement dans le sport pour notre jeunesse, j’ai le
plaisir et l’honneur de vous faire chevalier de l’ordre de Tahiti Nui.
------------------------------Michel BOUREZ,

Vous êtes né le 30 décembre 1985 à Rurutu, marié et père d’un petit
garçon. Très jeune vous êtes passionné par le surf, puisque vous
commencez dans cette discipline dès l’âge de 13 ans. Vous êtes surfeur
professionnel et votre palmarès fait de vous le polynésien le plus titré
dans cette discipline sportive si emblématique de notre îles.
Vous débutez votre carrière en 2006 en devenant le champion ASP
Europe, et vous réalisez votre plus bel exploit le 27 septembre 2007 à
Hossegor dans les Landes, lors du Quicksilver Pro France ou vous
parvenez à sortir dès le premier tour le hawaiien Andy IRONS triple
vainqueur de l’épreuve, et surtout au troisième tour, le fameux Kelly
SLATER.
Dès lors les pros du surf ont compris qu’ils vont devoir compter avec
vous. Vous avez enchainé les prouesses qui seraient trop longues à
énumérer ici, jusqu’à récemment en 2014, où vous vous êtes propulsé
au plus haut du classement mondial en remportant coup sur coup la
River Pro en Australie, puis peu après, la Rio Pro au Brésil. Plus près de
nous, le 6 juin dernier vous avez fini 3e au Fiji Pro 2014.

Ce palmarès exceptionnel vous classe désormais à la 2e place du
classement mondial derrière le brésilien Gabriel MEDINA et devant les
icones du surf que sont Kelly SLATER, Taj BURROW et Joël PARKINSON.
Jamais un enfant du pays n’avait atteint un tel niveau dans une discipline
aussi prestigieuse que le surf. Vous n’y êtes pas arrivé par hasard. Ce
résultat est le fruit de vos efforts et de vos sacrifices.
Vous êtes né en 1985, c’est-à-dire l’année qui a suivie l’entrée en
application de notre Autonomie, en 1984. Vous incarnez cette jeunesse
de la Polynésie autonomie, fière d’elle-même, désireuse d’être
considérée, de conquérir le monde, porteuse des valeurs polynésiennes
de générosité et de partage. Cher Michel BOUREZ, vous êtes notre fierté,
vous êtes un exemple et un repaire pour notre jeunesse. C’est à ce titre
que j’ai le plaisir et l’honneur de vous élever au rang de Chevalier dans
l’ordre de Tahiti Nui.
------------------------------------Ginette TEHARURU veuve TEAVE,

Vous êtes née le 28 avril 1930 à Nunu’e sur l’île de Bora Bora. Vous êtes
issue d’une famille de trois enfants et votre père était instituteur à l’école
centrale de Paofai. Résidant à Punaauia vous vous impliquez dans la
commune dont vous serez conseillère municipale aux côtés du maire
Jacques VII durant 31 ans jusqu’en 2008. Mais au-delà de votre
dévouement à l’intérêt général nous retenons votre engagement en
faveur de l’art traditionnel et votre désir de faire rayonner et de
préserver notre artisanat.
Vous organisez les premières expositions artisanales dans la commune
de Punaauia, et en 1982 vous encouragez le premier rassemblement des
artisans. C’est un succès. Depuis lors, l’artisanat aura sa place de choix à
chaque Heiva. A ma demande, vous avez accepté de créer la toute
première fédération artisanale. En 1994, vous participez à la création de
la fédération « TAHITI I TE RIMA RAU » dont vous deviendrez la
présidente en 1998.

C’est pour ce parcours à la fois simple et authentique, au travers d’une
présence experte, discrète et efficace en faveur des artisans et de
l’artisanat en général, que j’ai le plaisir et l’honneur Chère Ginette TEAVE
de vous faire Chevalier dans l’ordre de Tahiti Nui.
---------------------------------

Nino BONIS,
Vous êtes né le 1er novembre 1951 à Strasbourg et vous êtes père de
trois enfants. Votre formation d’origine est militaire puisque vous êtes
issu de l’école d’enseignement technique de l’armée de l’air, et de l’école
des officiers de l’armée de l’air.
En 1984 vous êtes affecté comme chef des services techniques à
Moruroa, avant de regagner Paris, puis d’être commandant du transit
aérien des forces françaises placées sous le commandement des Nations
Unies à Sarajevo durant la guerre en ex-Yougoslavie. Vous occuperez
ensuite d’autres commandements à Nancy, Cambrai et Orléans jusqu’en
1996. En 1997 vous décidez de revenir à Tahiti, vous épouserez peu
après Mademoiselle Joyce MAO.
Face aux horreurs de la route, vous décidez d’agir. La sécurité routière
est votre nouveau combat. Vous vous impliquez en faveur de cette cause
nationale, et devenez directeur de la prévention routière le 1er mars
2000. On vous doit des campagnes de sensibilisation comme « Arrêtons
le massacre sur les routes » ou « Education à la sécurité routière en
milieu scolaire » qui concerne chaque année 10.000 à 12.000 élèves.
Depuis 14 ans, jusqu’à ce jour, ce ne sont pas moins de 120.318
personnes qui ont profités des stages de la prévention routière. C’est
pourquoi, Cher Nino BONIS, j’ai le plaisir et l’honneur de vous exprimer
la reconnaissance de notre pays pour le travail accomplit et celui qui
vous accomplirez encore en faveur de la vie, en vous faisant Chevalier
dans l’Ordre de Tahiti Nui.
*****

