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Inclusion	sociale	:	Journée	internationale	des	personnes	âgées		
Au	Fenua,	célébration	des	Matahiapo	

Chers aînés, 

Chers metua, 

Chers mentors, 

Chers professeurs de la vie, 

Chers amis, 

En ce jour où les « signes de l’entrée en sagesse » sont célébrés, merci pour la vitalité de 
vos sourires qui nous rappelle que le cœur ne vieillit jamais ! 

Tels nos « tumu mape », VOS RACINES SONT PROFONDES ET VIGOUREUSES et elles 
jouent un rôle essentiel en irriguant l’eau et les nutriments nécessaires à faire éclore les 
fruits qui bénéQicient à notre communauté. 

Je souhaite saisir l’occasion de cette journée et cette illustration pour changer notre 
façon de penser l’entrée « en vieillesse » : En effet, la vie est un cadeau, et quand elle est 
longue, c'est un privilège, pour soi-même ET pour les autres. 

On l’oublie souvent, mais chacun de vous avez participé à façonner notre société. 

En effet, vous êtes indispensables à nos familles ; vos petits-enfants viennent trouver du 
réconfort auprès de papa u et mama u. 

Vos conseils, votre autorité naturelle et vos savoirs permettent de transmettre aux 
jeunes générations l’âme et les valeurs de notre Pays. 

Aujourd’hui encore, votre expérience de la vie et de la foi contribue chaque jour à 
construire des sociétés à la fois conscientes de leurs racines et en même temps capables 
de rêver à un avenir plus SOLIDAIRE. 

C’est d’ailleurs pour faire honneur à votre héritage et au patrimoine que vous nous avez 
légué que je me suis rendu à la Maison Blanche pour défendre, dans la continuité de vos 
actions, la voix de notre peuple et les intérêts de nos familles ! 

Et c’est pour réafQirmer VOTRE VALEUR, que nous sommes tous réunis ce matin pour 
défendre par la même occasion vos droits à vivre en bonne santé, dignement et entouré 
de personnes bienveillantes comme aujourd’hui. 
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Cette vie digne, nous l’accompagnons par le maintien et aussi le projet de revalorisation 
de vos pensions, par les aides à l’hébergement, aux aidants fetii et l’ensemble des 
dispositifs destinés à vous rendre ce que vous nous avez donné de meilleur. 

Chers amis, avant de conclure et lancer les festivités, permettez-moi de me joindre à 
notre ministre de la Solidarité et à toute son équipe, aQin de saluer une fois de plus votre 
contribution à fonder notre société de valeurs où chacun et chacune à une place et un 
rôle à jouer. 

Un engagement et une constance qui n’ont pris aucune ride ! 

Une garantie en réalité, que le meilleur est encore à venir ! 

D’ailleurs, c’est écrit dans mon livre de chevet : « la longévité est une bénédiction » ! 
Chers amis, que Dieu nous accorde à tous une vieillesse qui ajoute de la vie à nos années 
et non des années à notre vie. 

Je vous remercie ! 

  Service de la communication
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