Allocution de Monsieur Edouard FRITCH,
Président de la Polynésie française
---------Michel Charleux
Chevalier de l’ordre de Tahiti Nui
---------Le 29 juin 2018
Vous êtes né le 6 septembre 1945, à Paris dans le 14ème arrondissement.
Scientifique de formation, vous avez su mener de front, votre activité
d'enseignant avec une riche carrière d'archéologue qui vous a conduit
tantôt en Afrique, tantôt au Vanuatu, mais principalement en Polynésie,
dans les îles de la Société, aux Marquises, ou encore à l’île de Pâques,
dont vous êtes l’un des spécialistes reconnu.
Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques depuis 2001, retraité de
l’Education nationale depuis 2007, vous avez exercé votre passion pour
l’archéologie sur le terrain, dès les années 70, d’abord sur l’île de
Raiatea. Titulaire d'une Licence de Sciences naturelles, et d'un DEA
d'Anthropologie, vous vous consacrez actuellement à la réalisation d’une
thèse d’archéologie sur l’île d’Eiao.
Outre votre multiples publications scientifiques, vous êtes aussi le
président-fondateur de l’association des recherches historiques sur Eiao
et de l’association Tapa, qui a notamment pour vocation de faire
connaître, de valoriser et de protéger les tapa d'Océanie. Vous vous êtes
ainsi pleinement investi en 2014 dans l'organisation d'une manifestation
internationale sur le tapa à Tahiti, et vous avez ensuite réalisé, entre
2015 et 2017, un fabuleux ouvrage intitulé : « Tapa, de l'écorce à
l’étoffe, art d'Océanie de l'Asie du Sud-est à la Polynésie orientale ». Les
spécialistes ne tarissent pas d'éloges sur ce livre : il s’agit d’une véritable
mine d’informations, qui fait désormais référence en la matière.
Pour votre très grande contribution à la sauvegarde et à la mise en
valeur du patrimoine de la Polynésie française, et pour votre
engagement afin d’insuffler aux nouvelles générations l’envie de
connaître l’histoire de leur terre et l'impérieuse nécessité de préserver
cet héritage, j’ai l’honneur de vous élever, mon cher Michel, au rang de
chevalier de l’Ordre de Tahiti Nui.

