
Ouverture	du	festival	des	Arts	des	Marquises	
Fatu	Hiva	

Discours	de	Monsieur	le	Maire	
	
Monsieur	le	Président,		
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,		
Madame	la	tavana	Hau	du	pays,		
Monsieur	l’administrateur	d’Etat,		
Chers	amis,		
	
Comme	vous	pouvez	le	devinez,	c’est	un	moment	de	grande	fierté	pour	toute	la	population	
de	Fatu	Hiva,	du	conseil	municipal	et	de	moi-même	d’avoir	le	privilège	de	vous	accueillir,	ici,	
à	Fatu	Hiva.	
	
Nous	savons	combien	il	est	compliqué	de	venir	ici	jusqu’à	Fatu	Hiva,	vous	qui	venez	du	Nord	
des	Marquises,	vous	qui	venez	du	Sud	des	Marquises	et	vous	plus	encore	qui	venez	de	Tahiti.	
C’est	 pourquoi,	 nous	 sommes	 sensibles	 aux	 efforts	 que	 vous	 avez	 déployés	 pour	 venir	 à	
notre	rencontre.		
	
Pour	 Fatu	 Hiva,	 un	 rassemblement	 et	 un	 évènement	 de	 cette	 ampleur	 sont	 un	 moment	
d’histoire.	 Dans	 10	 ans,	 dans	 20	 ans	 et	 plus,	 les	 gens	 reparleront	 de	 ce	 festival.	 Aussi,	
conscient	de	L’ampleur	historique	de	ce	festival,	notre	population	tient	à	vous	honorer	de	la	
manière	la	plus	digne	et	à	la	hauteur	de	nos	modestes	et	humbles	moyens.	Mais,	sachez	que	
malgré	 la	modestie	de	nos	moyens,	nous	 les	 compenserons	avec	 la	 grande	 taille	de	notre	
cœur	et	de	notre	générosité.	
	
Aussi,	soyez	toutes	et	tous	les	bienvenus,	ici,	dans	la	plus	belle	et	la	plus	généreuse	île	des	
Marquises.	
	
Je	voudrai	tout	d’abord	m’adresser	à	ma	population	de	Fatu	Hiva.	Je	veux	vous	dire	Merci.	Je	
veux	 vous	 dire	 combien	 je	 vous	 suis	 fier	 de	 vous	 et	 combien	 je	 vous	 suis	 reconnaissant	
d’avoir	 réussi	 à	 préparer	 ce	Matavaa,	 ensemble,	 avec	 ferveur	 et	 sérénité.	Merci	 pour	 vos	
travaux	et	 toutes	vos	 labeurs	pour	embellir	 les	 sites,	pour	préparer	 les	 repas	et	pour	être	
prêts	à	accueillir	nos	invités	et	nos	visiteurs.	Encore	un	très	grand	merci	à	ma	population.	
	
Ensuite,	je	voudrais	saluer	et	remercier	mes	frères	hakaiki	des	Marquises.	Merci	pour	tout	
votre	 soutien	et	 surtout	de	 l’avoir	 fait	dans	 l’union	et	 l’unité.	Notre	 travail	 a	été	 facilité	
parce	 que	 nous	 sommes	 unis.	 Nos	 6	 îles	 se	 développent	 et	 nos	 projets	 se	 concrétisent	
parce	que	nous	sommes	unis	et	nous	parlons	d’une	seule	et	même	voix.	Nous	constatons	
aujourd’hui	les	fruits	de	notre	unité	et	de	notre	belle	union.	Nous	savons	que	le	Seigneur	
sait	 récompenser	 ses	 enfants	 qui	 s’unissent	 dans	 la	 paix	 et	 l’amour.	 Mes	 chers	 amis	
hakaiki,	encore	un	grand	merci	pour	votre	soutien.		



	
Puis,	je	voudrai	saluer	et	remercier	bien	chaleureusement	notre	Président	Édouard	FRITCH	
et	 son	 gouvernement,	 non	 seulement	 pour	 leur	 présence	 parmi	 nous	 durant	 les	 trois	
prochains	jours,	mais	surtout	pour	tout	le	soutien	logistique	et	financier	apportés	à	notre	
festival.	 Sans	 l’aide	du	pays,	nous	ne	 serions	pas	 ici	 tous	ensemble	en	ce	moment.	Pour	
rassembler	500	artistes	provenant	de	toutes	les	îles	des	Marquises,	il	faut	un	grand	bateau	
et	 des	 moyens	 financiers	 importants.	 Notre	 Président	 nous	 a	 octroyé	 le	 bateau	 et	 les	
moyens	 financiers.	 Monsieur	 le	 Président,	 nous	 savons	 que	 vous	 êtes	 un	 ami	 cher	 des	
Marquisiens	 et	 des	 Marquises.	 Désormais	 unis,	 nous,	 les	 hakaiki	 et	 leurs	 populations,	
voulons	 encore	 compter	 sur	 vous	 et	 sur	 le	 Pays	 pour	 accompagner	 encore	 plus	 les	
Marquises	 sur	 ses	 projets	 de	 développement.	 En	 tout	 cas,	 encore	 merci	 monsieur	 le	
Président	pour	votre	soutien	amical	et	bienveillant.	
	
De	même,	je	voudrai	saluer	monsieur	le	Haut-commissaire	et	ses	équipes	qui	ont	été	à	notre	
écoute	 et	 qui	 ont	 répondu	 positivement	 à	 notre	 demande	 de	 soutien	 financier	 pour	 ce	
festival.	Monsieur	le	Haut-commissaire,	l’archipel	des	Marquises	et	ses	habitants	sont	fidèles	
à	la	République.	Transmettez	à	monsieur	le	Président	de	la	République,	toute	notre	amitié	et	
notre	fierté	de	l’avoir	accueilli	si	dignement	en	juillet	de	2021.	Sa	visite	est	désormais	dans	
l’histoire	de	notre	archipel.	
	
Et	enfin,	 je	 terminerai	en	m’adressant	aux	artistes	de	nos	6	 îles.	Ce	rassemblement	est	un	
festival	culturel.	Ceci	signifie	que	vous	être	au	centre	de	notre	rencontre.	C’est	vous	qui	êtes	
les	 acteurs	 principaux	 de	 nos	 rencontres.	 Notre	 thème	 du	 festival	 est	 «	Te	 Eo	»,	 notre	
langue,	je	devrai	dire	notre	belle	langue.	Notre	langue	est	une	véritable	richesse.	Elle	traduit	
l’âme	de	notre	peuple.	Les	sons	qui	sortent	de	nos	bouches	reflètent	toute	la	beauté	de	nos	
chants,	de	nos	danses,	de	nos	légendes.	Elles	traduisent	aussi	toutes	les	formes	et	la	richesse	
de	 nos	 patutiki,	 de	 notre	 artisanat	 et	 de	 toutes	 nos	 pratiques	 culturelles	 propres	 aux	
Marquises.	Notre	langue	est	le	support	indispensable	de	toutes	nos	richesses.	Je	n’imagine	
pas	 qu’un	 jour	 nous	 soyons	 obligés	 de	 parler	 de	 notre	 artisanat	 ou	 de	 nos	 tatouages	 en	
langue	française	parce	que	notre	 langue	aura	disparue	par	notre	négligence.	A	ce	moment	
là,	notre	artisanat,	nos	tatouages	auront	perdu	leurs	âmes.	Aussi,	chers	amis,	soyons	fiers	de	
ce	que	nous	sommes,	soyons	dignes	dans	l’expression	de	notre	culture	et	soyons	heureux	de	
la	 partager	 avec	 tous	nos	 frères	polynésiens	 et	 avec	 le	monde	entier	 lorsque	nous	 serons	
reconnus	au	patrimoine	mondial	de	l’UNESCO.	
	
Je	vous	remercie.		
	


