
 

 

Discours de Madame Yvette TEMAURI 

Remise de l’insigne de Chevalier de l’Ordre du mérite agricole à Monsieur David 

MOUX 

Mercredi 19 novembre 2018, 18 heures – Présidence de la Polynésie française 

 

Monsieur le représentant du Haut-Commissaire,  

Monsieur le Président de la Polynésie francaise, 

Mesdames et messieurs les ministres, 

Monsieur le Président de l’Assemblée de la Polynésie française, 

Mesdames et messieurs les représentants, 

Mesdames et messieurs les directeurs et chefs d’établissement 

Mesdames et messieurs, membres de la famille et proches, 

Cher David, 

Iaorana e Manava i teie vahi nehenehe mau a te Peretitenira’a no Porinetia farani. 

 

La Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire est sollicitée chaque année pour 

proposer des nominations ou des promotions dans l’Ordre du Mérite Agricole. Cette 

distinction, est un ordre honorifique institué en France depuis 1883 pour honorer les 

personnes ayant rendu des services notables à l'agriculture, soit dans la pratique 

agricole ou des industries qui s’y rattachent, soit dans les fonctions publiques, soit 

par des travaux scientifiques ou des publications agricoles. 

 

Nul doute que vous faites partie des personnalités ayant contribué, de façon 

exemplaire, au rayonnement de l’agriculture en France et dans ses territoires d’outre-

mer ; et vous vous apprêtez, ce soir, à intégrer une large communauté.   
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C’est ainsi au travers d’une cérémonie solennelle que cette décoration nationale 

vous sera remise. 

Une cérémonie qui est aussi un moment de joie et de partage de valeurs, telles 

que l’humilité, le courage, la persévérance, le labeur, l’abnégation et la passion. 

 

Aussi, je suis très honorée d’être votre marraine et de souligner votre esprit 

d’entreprise ainsi que toutes vos réalisations ayant mené au développement d’une 

filière agricole en Polynésie française : celle de la canne à sucre. Car c’est un fait 

reconnu de tous ceux qui sont présents ce soir : vous êtes le pionnier de la canne à 

sucre en Polynésie française. 

 

Un parcours chargé d’histoire, empreint d’identité culturelle et puisant son origine 

dans une anecdote familiale, que je me permets de retracer. 

 

Votre aventure commence en 1980, à la suite d’une fièvre due à une poussée des 

premières dents de votre fils aîné.  Vous concoctez un remède à base de jus de canne 

à sucre, transmis par votre belle-mère. Cette première utilisation est une révélation et 

vous donne l’idée d’importer un moulin pour extraire le jus de canne.   

 

Un an après, vous mettez en terre vos 6 premières boutures de canne à sucre sur les 

hauteurs de Tipaerui et de Sainte-Amélie. Une exploitation qui fait 1 000 mètres 

carré.  

 

Malgré le cyclone Veena en 1983 qui détruit votre champ, vous récoltez la première 

canne à sucre de Polynésie française en 1984 et la transformez en jus pour la vendre 

au marché « Mapuru a Paraita » de Papeete. 
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Alors confiant du succès que remporte ce produit, vous exprimez votre ambition en 

cultivant désormais 4 hectares de cette plante à Papara. Une démarche qui vous 

confronte à une surproduction … mais ingénieux, débrouillard et déterminé, il vous 

vient à l’esprit de faire du rhum ! Vous ne manquez pas de projets et vous 

expérimentez en 1990 un processus de distillation dans un alambic de fabrication 

artisanale.  

Soucieux de produire un rhum de qualité et recherchant la perfection, vous effectuez 

deux stages sur l’île de Marie-Galante en Guadeloupe à la Distillerie BIELLE, 

réputée pour son savoir-faire traditionnel. 

 

Après deux ans de patience, la première production de rhum est commercialisée sous 

l’appellation « Tamure rhum » celle-ci marquera à jamais votre statut de 1er 

producteur de rhum en Polynésie française.  

 

En 1998, votre projet s’agrandit et vous recevez la possibilité de louer plusieurs 

hectares de terre. La distillerie se voit modernisée notamment avec le montage d’une 

colonne de distillation en continue.  Vous mettez en place une station de broyage et 

d’extraction et vous faites l’acquisition d’une moissonneuse à canne en Australie.  

 

A partir de 2001, vous vous lancez dans la distribution du rhum dans l’ensemble des 

grands commerces.  

 

Vous gagnez pour la première fois une médaille d’argent dans un concours de 

qualité, et non des moindres, celui du grand concours général agricole de paris en 

2004 pour votre Punch COCO.  

 

En 2008, vous réalisez l’installation de votre kiosque à jus de canne à sucre si 

populaire, à Punaauia. 
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Vous avez en 2015 publié un livre retraçant l’immigration de votre famille vers la 

Polynésie, qui compte aujourd’hui déjà cinq générations.  

 

Enfin, depuis 2017, vous participez au Salon International de l’Agriculture de Paris 

en exportant votre rhum vers la France métropolitaine.  

 

Consécration à votre deuxième participation au Salon International de l’Agriculture, 

vous obtenez la Médaille d’argent au concours général agricole dans la catégorie 

« punchs au rhum / punchs Shrubb » pour votre Tamuredream, une liqueur d’oranges 

sauvages du plateau de Tamanu, 45 degrés. 

 

Cher David, en regardant votre parcours, je vois un visionnaire, une personne 

convaincue des forces de son projet et qui a réussi à le concrétiser. Votre action 

durant toutes ces années, non sans embûches qui aboutit à la reconnaissance aux 

rangs des personnalités dans l’agriculture française, est exemplaire : vous avez réussi 

en ne partant de rien à créer des produits de qualité reconnus internationalement.  

 

Nous sommes admiratifs de votre parcours, fiers de vous compter parmi les habitants 

de la Polynésie française, reconnaissants que vous ayez souhaité célébrer ce 

magnifique moment avec nous.  

  

Vous êtes et serez un modèle pour l’agriculture polynésienne et française, cette 

médaille qui va vous être remise aujourd’hui illustre le profond respect que nous 

avons tous envers vous.  
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