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Monsieur Michel GAY, 
 
Vous êtes né le 10 octobre 1942, à Jussey, dans la Haute-Saône. Vous 
entrez en 1960 au service de santé de l’armée de l’air. De 1960 à 1974, 
vous vous occuperez des évacuations sanitaires, notamment entre 
l’Algérie et la France. Votre action et votre courage vous vaudront de 
nombreuses distinctions militaires. C’est aussi pendant cette période que 
vous apprenez que vous êtes atteint d’une maladie invalidante : la sclérose 
en plaque. 
 
Arrivé en 1975 en Polynésie, vous êtes affecté au laboratoire de radiologie 
du Centre d’Expérimentations du Pacifique. Rappelé en métropole en 
1977, vous reviendrez ensuite sur le fenua, à votre retraite, en 1988. Vous 
décidez alors de vous engager dans des missions de sensibilisation au 
handicap, en participant notamment à la mise en place d’associations dans 
ce domaine. 
 
Directeur des services de l’association Huma Mero, à Arue, en 1989, vous 
avez ainsi créé un centre de renseignements pour les personnes 
handicapées, un service de transport avec des véhicules adaptés pour des 
personnes à mobilité réduite ou encore une première auto-école pour 
personnes handicapées. Vous avez également été à l’origine de la 
première association sportive qui a permis la participation de dix 
personnes aux Jeux handisport du Pacifique Sud, à Nouméa, en 1991. 
 
En 1994, vous prenez aussi les fonctions de président de l’association 
Ateliers pour la réinsertion professionnelle, qui accueille des travailleurs 
handicapés, afin de les former pour qu’ils trouvent toute leur place dans 
le monde du travail. Chevalier dans l’ordre national du mérite depuis 1993, 
vous n’avez jamais ménagé votre peine pour faire entendre la voix des 
personnes handicapées et faire valoir leurs droits.  
 
Pour l’ensemble de votre œuvre au service des personnes handicapées, 
en Polynésie, j’ai donc l’honneur de vous élever, cher Michel, au rang de 
chevalier de l’Ordre de Tahiti Nui. 

 


