
Charles Tetaria 
Chevalier de l’ordre de Tahiti Nui 

---------- 
Le 29 juin 2019 

 
Monsieur Charles TETARIA, 
 
Vous êtes né le 1er janvier 1947, à Papeete. Grand sportif, à l’âge de 15 
ans, vous quittez Tahiti pour intégrer l’équipe de France d’athlétisme. Vous 
remportez de nombreuses médailles lors des championnats de France et 
d’Europe, mais aussi lors des Jeux du Pacifique, notamment en 1966 et en 
1971. Vous détenez d’ailleurs toujours, à ce jour, les records de Polynésie 
française du 110m haies et du saut en longueur en catégories espoir et 
junior. 
 
De retour en Polynésie en 1976, avec un doctorat de médecine en poche, 
vous êtes ainsi un des premiers médecins polynésiens. Vous avez exercé 
pendant plus de 20 ans au Centre de transfusion sanguine, mais aussi à 
l’Institut Malardé, ou encore dans un laboratoire privé en tant que médecin 
biologiste. Engagé, humble, expérimenté, votre attachement au sport 
vous a également poussé à être, depuis plus de 36 ans, médecin bénévole 
auprès du Comité olympique de Polynésie française, et des fédérations et 
associations sportives. 
 
Vos qualités et vos connaissances sont remarquées et c’est tout 
naturellement que vous serez ainsi appelé, à trois reprises, aux fonctions 
de ministre de la Santé dans le gouvernement de Polynésie française, 
d’abord une première fois en 1982, puis en 2007, et, plus récemment, en 
2012. 
 
Ardent défenseur du Reo Tahiti, vous avez aussi fait votre entrée à 
l’Académie Tahitienne en mars 2017. Vous avez ainsi été à l’origine d’un 
très utile lexique médical en Français et Tahitien, qui est le fruit d’un travail 
de près de dix années. Cet ouvrage de référence vient renforcer la relation 
entre le médecin et un patient, par une meilleure communication et donc 
une meilleure compréhension.  
 
Au vu de votre remarquable engagement, à la fois dans le sport et la 
santé, et toujours au service de la Polynésie, j’ai l’honneur de vous élever, 
mon cher Charles, au rang de chevalier de l’Ordre de Tahiti Nui. 

 


