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❖ 3e prix catégorie Collège : 

Tauhere Atger et Viritua Tiaahu, en 6e au collège de Hitia’a avec « Pulvérisée » 
 

❖ 2e prix catégorie Collège :  
Natehau Teremihi et Maleani Tetuanui, en 4e au collège de Hitia’a avec « Coup pour coup » 
 

❖ 1e prix catégorie Collège : 
Kahiau Ballagny et Yohanna Pothier, en 4e au collège de Taravao avec « A rave maita’i i te 
vahine » 
 
 
 

❖ 3e prix catégorie Lycée : 
Hiaei Napuauhi et Vinitua Tiaahu, en 2nd au lycée Gauguin avec « Faatura te vahine » 
 

❖ 2e prix catégorie Lycée : 
Heearii Perroy et Anavai Delecheneau, en 1ère au lycée Sacré cœur avec « Les bleus du 
Pacifique » 
 

❖ 1e prix catégorie Lycée : 
Lyah Colombani et Niko Raufaki, en 1ère au lycée Samuel Raapoto avec « E to’u hoa here 
» 
 
 

❖ Prix spécial du jury : 
Tehaumanarani Teoroi et Ieremia Taunoa, en 2nd au lycée de Bora bora avec « E to’u here 
iti » 
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Te vahine māferahia 
La femme, victime de viols 

Te māmā taparahihia 
La mère sous les coups de l'homme 

Fa’a’oru, te’ote’o ato’a 
Si orgueilleux et très jaloux 

Ri’ari’a, ri’ari’a 
Sentiment d'angoisse et de peur 

’A fa’a’ore i te ’ino 
Plus jamais cela dans nos vies 

’A fa’aitoito e 
Soyons fortes 

’A tāhō’ē tātou ia 
Et unissons nous 

’A rave maita’i i te vahine 
Que les femmes soient bien traitées 

Ti’amāra’a, fa’aturara’a 
Que "liberté et respect" règnent 

'O tātou, te vahine itoito roa 
Nous, si courageuses et fortes 

'A rave maita’i i te vahine 
Que les femmes soient bien traitées 

Ti’amāra’a, fa’aturara’a 
Que "liberté et respect" règnent 

No te hō’ē orara’a maita’i 
Nous permettrons de vivre mieux. 
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-Niko- 
Tei hea teie poti'i ruperupe mai te tiare 

O tei rave 'ino hia oe 
Na teie Ta’ata e 

 
Où est donc passée cette jolie fille, belle telle une fleur. 

Que cet homme a maltraitée. 
 

-Lyah- 
E to'u hoa, a farii mai 
E pe'ape'a iti ho'i teie 

Ua tupu e ua maru 
  

Mon cher ami, crois-moi 
Ce n'est rien d'inquiétant 

Des petites disputes qui arrivent et qui se calment vite. 
 

-Les deux- 
Ua 'ite au te mauiui 

Roto i to oe mata 
To na ino'ino rahi 
Teie au no te turu 

Tauturu ia oe 
E to'u hoa Here 

 
J'ai vu de la douleur dans tes yeux 

Et de la colère dans les siens 
Je suis ici pour te soutenir et t'aider ma très chère amie 


