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Discours	

Jeudi 7 juillet 2022 
 

Ouverture du festival des Marquises 
Fatu Hiva 

 
Allocution du Président Edouard Fritch 

	
Monsieur le Haut-commissaire, 
Mesdames et messieurs les ministres, 
Messieurs les députés, 
Monsieur le Président de la CODIM, 
Madame et messieurs les maires des Marquises, 
Monsieur le Président du Comothe, 
Madame la tavana Hau du pays, 
Monsieur l’administrateur d’état, 
Mesdames et messieurs, 
Chers amis, 

Koaha nui i teie nei a. 

Je ne voudrais pas être trop long. Votre hakaiki de Fatu Hiva a prononcé un très beau discours 
et il a dit l’essentiel sur les raisons de notre présence et de ce grand rassemblement. Merci 
cher Hakaiki Henri pour tes belles paroles. 

Dans ce que tu as tenu à dire, je retiens votre désir d’union et d’unité. Je vous félicite et 
j’applaudis chaleureusement votre volonté de vous unir pour l’intérêt des Marquises et de ses 
populations. Depuis que vous avez fait cet effort, les dossiers importants que vous portez en 
commun, tel que celui de votre classement à l’UNESCO ou encore celui de la protection de 
vos zones marines côtières, avancent bien plus vite et bien plus efficacement.  

Le dialogue avec le Pays est ainsi grandement facilité grâce à votre unité de point de vue. En 
tout cas, avec vos hakaiki et la Codim, nous nous battons, ensemble, pour réussir le 
classement à l’UNESCO. Ce classement sera la reconnaissance mondiale de la qualité et de la 
richesse de votre patrimoine culturel et naturel. 

Je suis très sensible à cette réalité de cohésion, car c’est la seule manière d’avancer et de nous 
développer en toute sérénité et en paix. Je suis d’autant sensible à votre désir d’unité que je le 
souhaite aussi à tous nos archipels. Nous sommes un peuple de 280 000 âmes dans un monde 
de 8 milliards d’habitants. Pourquoi nous diviser alors que nous sommes si peu sur cette 
planète ? Je formule donc le vœu que votre modèle devienne un exemple à suivre pour nos 
amis des autres archipels. 

Le désir d’unité est une affaire de personne, une affaire d’humilité et d’un sens aigu de 
l’intérêt général. Je sais que cela est facile à dire, mais souvent bien plus compliqué à 
concrétiser… Mais, ma foi chrétienne et ma confiance dans les prières font qu’il faut toujours 
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espérer. Le Seigneur est bon. Il n’a jamais cessé d’appeler ses enfants à entrer sur le chemin 
de la paix et de l’amour. 

Merci aux 6 Hakaiki des Marquises pour votre unité. Votre cohésion et votre union sont un 
beau geste d’amour et de respect envers vos populations. Encore bravo et merci. 

Mes chers amis, je terminerai en adressant tous mes encouragements aux artistes des 6 îles. 
Soyez fiers de votre culture et de votre identité. 

Avec notre ministre de la culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu, nous sommes de fervents 
défenseurs de la diversité d’expression culturelle de nos archipels. À Tahiti, plus de 2000 
danseurs et danseuses participent actuellement au Heiva i Tahiti. Dans quelques mois, toutes 
les îles des Australes se rassembleront à Tubuai pour le festival culturel des Australes, après 
un silence de 20 ans. Dans les semaines à venir, les Paumotu se rassembleront également dans 
des farerei haga dans leurs atolls. 

Partout en Polynésie, il y a une envie de culture et le gouvernement sera toujours à vos côtés 
pour vous accompagner, car grâce à ces rencontres, nous pouvons pratiquer et transmettre nos 
langues. Et à travers la langue, c’est notre âme, c’est notre passé et notre présent que nous 
transmettons aux jeunes générations. 

Mes chers amis des Marquises, ce que vous nous montrerez durant les trois prochains jours 
marquera et illustrera toute la richesse et la diversité de vos chants, vos danses, votre artisanat, 
vos préparations culinaires, vos tatouages et votre médecine traditionnelle. Te E’o, c’est la 
convergence de toutes vos richesses. C’est dans votre belle langue que toutes ces richesses 
s’expriment. Alors soyez fiers de votre langue et soyez actifs dans sa transmission 
intergénérationnelle. 
 
Je vous remercie 
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