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Discours  

Jeudi 18 août 2022 
 

Discours du Président de la Polynésie française  
 

Cérémonie de remise des diplômes de l’École de Commerce de Tahiti 
Présidence – Août 2022 

 
Mesdames et messieurs les ministres, 
Monsieur le président du CESEC, 
Monsieur le président de la commission permanente de l’assemblée 
Monsieur le président d’honneur de la CCISM, 
Monsieur le président de la CCISM, 
Monsieur le représentant du maire de Papeete, 
Monsieur le directeur général de la CCISM,  
Mesdames et messieurs les élus de la chambre de commerce, 
Mesdames et messieurs les responsables du pôle formation, 
Madame la directrice de l’École de commerce de Tahiti, et son équipe pédagogique, 
Mesdames et messieurs les enseignants, 
Mesdames et messieurs les parents, 
Chers amis, 
Chers étudiants. 
 
Le Pays est ravi aujourd’hui de vous accueillir pour partager ce moment important de votre 
parcours étudiant et déjà professionnel. Moment de joie et de récompense mais aussi de fierté 
pour vous et vos proches.  
 
Vous êtes à une étape de vos études en arrivant au terme de votre parcours à l’École de 
Commerce de Tahiti. 3 années pour être diplômés et d’être reconnus comme tel grâce à votre 
travail.  Ce jour restera inscrit dans votre mémoire ; mais oserai-je dire que ce n’est que le 
commencement ?  L’avenir est ouvert et vous appartient. Il sera certes en grande partie ce que 
vous en ferez mais n’oubliez pas que le Pays et la CCISM sont à vos côtés.  
 

- Le Pays parce que de nombreuses aides à l’entreprenariat dans différents domaines 
existent,  

- La CCISM parce que les dispositifs existants tels que PRISM sont là pour vous 
accompagner pour porter vos projets, vos idées, vos innovations.  

- Le Polynésian Factory lancé par la ministre de l’Éducation et de la modernisation de 
l’administration en charge du numérique, Christelle Lehartel, désormais animé par la 
CCISM, est à votre service pour vous lancer.  

 
Certains d’entre vous vont poursuivre leurs études et je vous y incite. Ça signifie aller en 
métropole ou dans un pays étranger mais ça signifie surtout continuer à monter en compétences, 
découvrir d’autres écosystèmes et revenir au fenua pour apporter votre expérience. Le Pays en 
a besoin pour renforcer son vivier de talents et pour construire son avenir, la société 
polynésienne de demain.  
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D’autres vont se lancer sur le marché de l’emploi et je sais que vous êtes quelques-uns à avoir 
déjà trouvé un contrat qui va vous permettre de démarrer votre carrière rapidement et d’acquérir 
de l’expérience. D’autres vont se lancer dans leur propre projet et créer leur entreprise.  
 
Ne lâchez rien et je sais que les entrepreneurs du Fenua vous feront confiance pour vous 
proposer des expériences à la hauteur de vos compétences et de votre talent.  
 
A toutes et tous, quel que soit votre choix, je vous souhaite bonne chance. Le travail paie, le 
travail paie toujours !  
 
Ne fermer aucune porte, les carrières sont de moins en moins linéaires et les expériences 
diverses permettent de construire une identité professionnelle riche et attendue au Fenua.  
 
Évidemment, je compte sur vous dans tout ce que vous serez amenés à entreprendre, pour porter 
hautes nos valeurs polynésiennes de solidarité, de partage, d’accueil, de respect des autres, de 
communauté et de culture ! Soyez en fiers, défendez-les et servez-vous-en !  
 
La richesse d’un pays repose sur son développement, sur sa capacité à entreprendre et à innover. 
Vous êtes un atout essentiel pour notre pays car vous incarnez une jeunesse diplômée, formée 
et dynamique. Arrêtons cette approche réductrice trop présente dans l’opinion qui consiste à ne 
pas faire confiance en la jeunesse, à la dénigrer et à en faire une description caricaturale. 
Soyez des bâtisseurs, soyez des créateurs d’emplois, des créateurs de richesse, pour que demain, 
à son tour, notre jeunesse, celle qui viendra après vous, puisse vivre et travailler au Fenua, grâce 
à vous, et se nourrir de vos expériences.  
 
La crise COVID que j’espère derrière nous implique que nous nous posions les bonnes 
questions sur notre modèle économique. Nous devons faire un pas de côté pour analyser les 
choses autrement, à revenir à des choses plus essentielles, à trouver un modèle endogène et 
inclusif plus respectueux de l’homme et de la nature, à trouver réellement les voies d’un 
développement durable et solidaire. Vous devez contribuer à cette réflexion en innovant, en 
proposant et en créant.  
 
Vous l’aurez compris, Mesdames et Messieurs, chers étudiants, vous devez trouver votre place 
dans notre économie, sans doute devons-nous, TOUS, être plus ouvert à la jeunesse et à 
l’innovation. Ne doutez pas que mon gouvernement y est sensible et s’en préoccupe dans ses 
actions passées et à venir.  
 
Je vous renouvelle toutes mes félicitations et mes encouragements.  
 
Je vous remercie. 

  Service de la communication 


