Allocution de Monsieur Edouard FRITCH,
Président de la Polynésie française
---------Elisabeth Durand
Chevalier de l’ordre de Tahiti Nui
---------Le 29 juin 2018
Elisabeth Hiro, épouse Durand,
Vous êtes née le 9 mai 1937, à Raiatea. Vous avez démarré votre
carrière, en 1960, en tant que formatrice d’enseignement pratique dans
votre île natale. Vous avez notamment, pendant douze ans, enseigné la
dactylographie, la puériculture, et les arts ménagers à l’école protestante
d’Uturoa. Par la suite, vous décidez de poursuivre l’enseignement aux
CJA de Faaa et de Pirae de 1982 à 2000. En 2001, vous êtes fait
chevalier des Palmes Académiques pour vos services dans le secteur
l’enseignement.
En parallèle, dès l’âge de 28 ans, votre altruisme vous a fait rejoindre les
scouts protestants de la section Polynésie française. Après cette
première expérience, votre engagement associatif en faveur des femmes
se poursuit et se développe. Vous devenez ainsi membre du groupement
de Solidarité des Femmes de Tahiti, où vous participez notamment aux
activités pratiques dont la préparation de vêtements pour les personnes
dans le besoin. Vous intégrez, en 1982, le Conseil des femmes, dont
vous êtes encore, à ce jour, un des plus anciens membres, toujours
dévouée au service de la cause des femmes. Vous y avez, d’ailleurs,
assuré la fonction de secrétaire générale.
Également passionnée par la culture, vous décidez d’assurer sa
transmission à travers des activités au sein notamment de l’association
féminine Tuterai Nui. Membre du Centre d’Information des Droits des
Femmes et des Familles (CIDFF) pendant plus de 20 ans, vous avez
aussi été présidente de cette structure. Vous avez ainsi généreusement
partagé votre savoir en artisanat, et ce toujours dans l’optique de
permettre aux femmes de s’épanouir dans notre société polynésienne.
Pour votre long et précieux engagement aux côtés des femmes de notre
Pays, à travers la valorisation de notre culture et de nos savoir-faire, je
vous élève chère Elisabeth, au rang de chevalier de l’Ordre de Tahiti Nui.

