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Le 29 juin 2019 

 
Monsieur Georges KELLY, 
 
Vous êtes né le 14 juin 1939 à Avatiu, aux îles Cook. Dès l’âge de 11 
ans, votre engagement dans le scoutisme a déclenché en vous une 
véritable vocation à œuvrer pour le bien commun, dans le respect des 
différences de chacun. 
 
Cette volonté d’aider autrui vous a porté vers de nombreux endroits très 
éloignés de Polynésie, dans la Drôme, en France, dans les années 60, ou 
encore, pendant la même période, au Togo, dans le cadre d’une mission 
de coopération, alors que vous étiez dans l’armée.  
 
Sportif accompli ayant participé aux Jeux du Pacifique sud, vous avez eu 
à cœur de transmettre aux plus jeunes le goût de l’effort par le biais du 
sport. Dans un esprit de don de soi et de bienveillance, vous avez aussi 
œuvré à la Croix Rouge et à la Protection Civile. Secrétaire général de 
l’Union Chrétienne des Jeunes Gens de 1970 à 1976, vous avez 
également beaucoup donné à travers l’association Temarama, créée en 
1973, et qui continue aujourd’hui encore son action à la fois sociale et 
culturelle. 
 
Directeur de la Maison de la Jeunesse et de la Culture de Pirae de 1977 à 
1982, vous êtes aussi à l’origine de la Foire agricole, de la première 
participation de Tahiti à la Foire agricole de Paris, ou encore du premier 
club de va’a de Pirae. Vous avez également contribué à créer le conseil 
du scoutisme polynésien, que vous présidez depuis 2015. La médaille 
d’or de la Jeunesse et des sports vous a été attribuée en janvier 2014 
pour votre engagement en faveur de la jeunesse. 
 
Dans la continuité de cet engagement, vous avez aussi été ministre à 
deux reprises, de 1984 à 1986, puis de 1987 à 1991, d’abord avec les 
portefeuilles de la Jeunesse, des Sports, de l’Education et de l’Artisanat, 
puis avec les portefeuilles de la Culture et de l’Artisanat. 
 
Pour l’ensemble de votre œuvre au service notamment de la jeunesse, 
j’ai l’honneur de vous élever, mon cher Georges, au rang de chevalier de 
l’Ordre de Tahiti Nui. 


