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Monsieur Marama TARATI, 
 
Vous êtes né le 4 avril 1951 à Raiatea. Issu d’une famille modeste, vous 
êtes le huitième d’une fratrie de 14 enfants. Vos parents étaient 
cultivateurs mais vous avez grandi auprès de vos parents adoptifs, Teaue 
Ahupu et Piirai Haapii à Tahiti. Dès votre plus jeune âge, vous aidiez aux 
besoins de la famille, notamment en allant sillonner les rivages de Tahiti 
en quête de meilleurs poissons pour la vente. 
 

En parallèle, vous poursuivez vos études dans le secondaire jusqu’à 
obtenir votre baccalauréat, diplôme que vous obtiendrez à Raiatea où vous 
rencontrez également votre future épouse. Votre union sera célébrée le 
13 avril 1974 à Punaauia. De votre union naîtront 5 enfants dont des 
jumelles, Tatiana et Yasmina, les aînées, suivront ensuite Mahonry, 
Christine et Laetitia, et vous êtes aujourd’hui aussi les heureux grands-
parents de 24 petits-enfants. 
 

Avec votre épouse Christiane, vous êtes le premier couple polynésien 
véritablement spécialisé dans l’éducation. Votre parcours dans 
l’enseignement a déjà été salué, puisqu’en 1997, vous avez été fait 
Chevalier dans l’Ordre National des Palmes Académiques.  
 

En 1974, alors que vous n’avez que 23 ans, vous occupez en effet déjà un 
poste de directeur d’école à Fareatai. Vous allez y enseigner pendant 3 
ans, avec votre épouse, jusqu’en 1977. Désireux d’apprendre davantage, 
vous partez ensuite en France, à Nice, avec votre épouse afin de vous 
spécialiser. Vous revenez avec votre Certificat d’Aptitude à l’Enfance et 
l’Adolescence Inadaptés. Vous obtenez également votre DDEEAS, Diplôme 
de Directeur d’Etablissements d’Enseignement et d’Aptitude Spécialisés. 
 
De retour au fenua, vous devenez secrétaire général de l’éducation 
spéciale en Polynésie française de 1986 à 1991. Par la suite, de 1992 à 
2005, vous dirigerez la SEGPA au collège de Punaauia, où vous êtes là 



aussi venu en aide aux enfants en déficience intellectuelle. Après quoi vous 
avez pris votre retraite du corps éducatif national. Vous avez clôturé en 
beauté cette page de votre vie avec une note de 20 sur 20 lors de votre 
dernière inspection pédagogique.  
 
En parallèle de ce dévouement au métier d’enseignement, vous avez 
également eu une vie spirituelle bien remplie. Vous avez en effet rejoint, 
dès l’âge de 25 ans, l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.  
 
Vous êtes particulièrement touché par la visite du prophète Hinckley en 
Polynésie en mars 1976. Puis, en 1989, vous devenez l’évêque de la 
paroisse de Punaauia, laquelle regroupait Punaauia et Faa’a et, vous avez 
été président du pieu de Paea, de 1995 à 2002. Président de la Mission de 
2005 à 2008, vous êtes membre de 2009 à 2015 du collège des 70 en 
portant le nom d’Elder Tarati. Porte-parole de l’Eglise de Jésus Christ des 
saints des derniers jours en Polynésie française, vous êtes également 
messager de cette église pour le Pacifique. 
 
Homme de conviction et de cœur, vous avez donc toujours œuvré avec 

détermination et passion dans tous vos projets qu’ils soient professionnels, 

personnels ou familiaux. Vous ne ménagez aucun effort pour servir votre 

prochain et apporter la solution la plus adaptée aux défis rencontrés.  

Pour votre engagement tant dans le monde de l’éducation que dans la vie 
spirituelle, j’ai donc l’honneur de vous élever, mon cher Marama, au rang 
de Chevalier de l’Ordre de Tahiti Nui. 
 
 
 
 
 

 
 
 


