Allocution de Monsieur Edouard FRITCH,
Président de la Polynésie française
---------Ramona PIRITUA
Chevalier de l’ordre de Tahiti Nui
---------Le 29 juin 2018
Ramona PIRITUA,
Vous êtes née le 15 février 1957 à Papeete. Agent administratif du
secteur de l’Education, vous avez travaillé au collège de Paea, puis
pendant deux années au ministère de l’Education, de 2009 à 2011, et
vous êtes aujourd’hui secrétaire de direction au collège de Tipaerui. Avec
le club des Kiwanis et le comité des femmes de la mairie de Punaauia,
vous avez oeuvré pour la condition féminine et l’emploi des femmes.
En 2008, vous vous orientez résolument vers le monde du va’a. C’est
ainsi que tout naturellement vous prenez la présidence de l’AS Punaauia
Va’a, le seul club féminin de la commune, qui est l’un des meilleurs clubs
de va’a féminin de la Polynésie française. Grâce à votre dynamisme, le
club s’est hissé sur le podium, à maintes reprises, dans des compétitions
telles que Hawaiki Nui Va’a avec notamment une première place en
2011, 2015 et 2016.
L’AS Punaauia Va’a a en outre remporté en métropole, en mai dernier, la
course Vendée Va’a. Sous votre égide, le club a également participé à la
course de Molokai en 2013, ainsi qu’aux courses de Dragon Boat en
Corée en 2016. La même année, vous participez aussi aux Championnats
du monde de va’a en Australie, où vous êtes médaillée de bronze en
V6 500 m, médaillée d’argent en V1 et médaillée d’or en V6 1000 m.
En 2011, on vous a aussi proposé la présidence de la fédération Taatira’a
Va’a Punaauia, qui rassemble 14 clubs de va’a, avec Punaauia Va’a
comme seul club féminin membre de cette fédération, l’objectif étant
d’œuvrer dans les quartiers défavorisés.
Pour votre engagement dans le monde du va’a, en particulier pour les
femmes et pour les personnes issues de milieux défavorisés, j’ai
l’honneur de vous élever, chère Ramona, au rang de Chevalier de l’ordre
de Tahiti Nui.

