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Discours du Président  

Cérémonie Ponant – Paul Gauguin Cruises 

- Vendredi 25 octobre 2019 – 

Port de Papeete - Boréal 

 

Monsieur le Haut-commissaire, 

Monsieur le Président de l’Assemblée de la Polynésie française,  

Monsieur le Vice-président du gouvernement,  

Madame, messieurs les ministres,  

Monsieur le Vice-Président de la compagnie du Ponant,  

Monsieur le Président Directeur Général de Pacific Beachcomber, cher Dick, 

Mesdames, messieurs les professionnels du tourisme, 

Mesdames, messieurs,  

Chers amis, 

Ia ora na, Good evening, Bonsoir à tous, 

Cette soirée marque un tournant important. Depuis 10 ans, la Polynésie française est fortement 

impliquée et concernée, aux côtés de ses acteurs, pour faire évoluer positivement l’activité et le 

secteur de la croisière dans son ensemble. Le rapprochement que nous célébrons ce soir, je le 

crois, nous permet de nous projeter pour les 10 prochaines années. 

Il y a 10 ans, le groupe Pacific Beachcomber a permis le maintien de Paul Gauguin dans nos 

eaux. Cher Dick, encore une fois, je veux dire ma reconnaissance pour ce geste fort. Cette 

présence a constitué un socle sur lequel nous avons pu construire, collectivement, une 

croissance importante. Depuis 2011, la Polynésie française a doublé son nombre d’escales. Et 

depuis plusieurs années, nous accueillons ainsi plus de 1000 escales par an. Nous avons 

désormais plus de trente de nos îles qui accueillent des navires de croisière, de manière régulière 

ou de manière exceptionnelle.   

Dans le même temps, nous avons tenté de maintenir un équilibre. 85% de nos escales sont 

réalisées par des navires de moins de 500 passagers. En effet, nous pensons fermement que la 

Polynésie française est un écrin remarquable pour accueillir des petits navires de luxe et des 

navires d’expédition. Et nous avons travaillé ces dix dernières années pour nous positionner 

comme un « homeport », en tête de ligne, incontournable dans le Pacifique Sud.  

Accueillir, de la plus belle des manières, une compagnie comme Ponant, est un honneur.  

Cela correspond parfaitement à nos attentes. Nous avions fêté ensemble, dans ce même port, il 

y a un an, les 30 ans de la compagnie. Et votre confiance forte, chers amis, est vécue ici, comme 

une marque d’encouragement à poursuivre nos efforts pour améliorer, toujours, l’ensemble des 

dispositifs opérationnels et réceptifs que nous pouvons vous proposer.  Vous êtes les bienvenus.  

L’engagement qui a été formalisé est un signal fort. L’acquisition de Paul Gauguin Cruises par 

la plus belle compagnie de luxe dans le monde maritime, est une source d’engouement et 

d’inspiration, pour moi, pour mon gouvernement, pour notre ministre du tourisme, pour 

l’ensemble des acteurs. Il s’agit d’un navire et d’une compagnie que nous considérons, sur le 

plan affectif, comme « polynésiens ». Nous savons que vous en prendrez soin. Et que nous 

allons construire de nouvelles synergies, bénéfiques pour nous tous et pour vos passagers. 
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C’est d’ailleurs à vous que je souhaite aussi m’adresser. Je sais que parmi vous, il y a plusieurs 

anglophones. Permettez-moi de dire quelques mots dans votre langue.  

 A vous tous, passagers de ce navire, j’espère que la croisière que vous vivez, et cette soirée, 

vous transformeront en ambassadeurs de notre destination. Si vous êtes présents en Polynésie 

aujourd’hui, c’est grâce à votre attachement à Ponant, une compagnie qui a su relever tous les 

défis pour vous proposer des expériences inoubliables. Notre Pays, toutes nos îles, souhaitent 

également que vous puissiez vivre et partager des émotions, des relations, des saveurs, des 

rires, des contrastes qui rendent la vie plus belle. Nous parlons ici de notre Mana. Ce 

supplément d’âme propre à notre culture. J’espère que vous l’avez ressenti.  

Ponant célèbre ce soir un engagement à long terme avec la Polynésie, avec nos différents 

archipels, avec nos différentes îles, avec nos populations. C’est avec vous, grâce à vous, que 

nous pourrons réussir ce nouveau défi. Des Marquises jusqu’aux Australes, des Gambier 

jusqu’à Bora Bora en passant par les Tuamotu ou la presqu’île de Tahiti, les Polynésiens 

comptent sur vous pour revenir, et revenir encore, découvrir et approfondir les multiples 

aspects de notre culture, de nos arts de vivre, de notre gastronomie.  

Je compte sur vous pour faire être nos ambassadeurs, avec Ponant, avec Paul Gauguin Cruises, 

pour que nous puissions vous proposer, dans les prochaines années, toutes les nouvelles 

expéditions, toutes les nouvelles expériences, toutes les nouvelles émotions, dont vous pouvez 

rêver. Nous sommes heureux et fiers de vous accueillir dans notre Pays.  

  

Je ne serai pas plus long. Ce soir, je souhaite que l’on célèbre surtout notre affection, notre 

relation, notre respect, ce singulier lien humain que nous tissons, notre amitié. 

Le développement touristique de notre Pays est le résultat de la détermination de femmes et 

d’hommes qui, par attachement, par amour — par amour d’abord et avant tout —, s’engagent 

pour la Polynésie française, pour notre destination. 

À partir d’aujourd’hui, chers amis de la prestigieuse compagnie du Ponant, avec Paul Gauguin 

Cruises, nous sommes heureux de ce « mariage » qui j’en suis persuadé sera heureux. Māuruuru, 

merci pour ce nouvel élan. Merci également cher Dick, et l’ensemble du groupe Pacific 

Beachcomber, toutes tes équipes, pour votre vision et vos actions pour l’ensemble de notre 

tourisme polynésien. Merci à tous ceux qui ont pu contribuer à ce rapprochement. Écrivons la 

suite de notre histoire commune. Nous entrons ce soir dans une nouvelle ère pour la croisière 

en Polynésie française. A vous tous, soyez assurés de ma reconnaissance et de mon 

enthousiasme. 

Māuruuru  

 


