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Jeudi 24 novembre 2022 

 

Cérémonie des Cadets de la Sécurité Civile 

Monsieur le Haut- commissaire, 

Monsieur le Vice-recteur, 

Madame le 1er adjoint au maire de la commune de Papara, 

Monsieur le chef de corps du régiment du service militaire adapté de Polynésie française, 

Madame la principale du collège de Papara, 

Monsieur le proviseur du lycée polyvalent de Papara, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers et chères cadets de la sécurité civile, 

 

C’est toujours avec un très grand plaisir que la ministre de l’Education de la Polynésie 
française accepte de signer des partenariats, permettant la mise en œuvre d’actions 
destinées à la réussite des élèves polynésiens. Cependant, c’est avec un plaisir tout 
particulier, et vous comprendrez aisément pourquoi, que je m’apprête à signer 
aujourd’hui ces deux conventions qui marqueront l’entrée officielle des collège et lycée de 
Papara, portés par leur commune, dans le dispositif « Jeunes Cadets de la Sécurité civile ». 

Les Jeunes Cadets de la Sécurité civile, initiés en métropole à partir de 2015, ont été 
développés en Polynésie française sous l’impulsion du Haut- commissariat, du Vice-
rectorat et du ministère de l’Education polynésien, suite à la signature de la convention 
cadre du 22 mars 2017. L’engouement de nos élèves pour ce type de parcours est réel et 
mérite toute notre attention et notre investissement lorsque nous décidons de le leur 
proposer. 

Aujourd’hui, ce sont donc quatre collèges (Tipaerui en 2018, Mahina en 2020, Papara en 
2021) et un lycée (Tuianu Legayic avec cette année l’accès au dispositif pour une classe 
de CAP « électricité » composée de 15 garçons), représentant au total 5 classes et 111 
élèves qui ont fait ou font encore bénéficier leurs élèves d’une synergie de partenaires : 
communes, pompiers, RSMA, unis dans un même objectif : la formation des citoyens de 
demain, porteurs des valeurs de la République. Je souhaite, ici, saluer et remercier 
chaleureusement l’ensemble de ces partenaires ainsi que les chefs d’établissements et les 
équipes éducatives qui accompagnent cette belle entreprise. 

En effet, par l’organisation de séances d’information et de sensibilisation aux différents 
risques, la mise en œuvre d’une pédagogie de projet, donnant du sens aux apprentissages 
et de temps d’ateliers menés par les différents intervenants, rendant les élèves acteurs de 
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ces mêmes apprentissages, le dispositif Jeunes Cadets de la Sécurité civile s’inscrit 
pleinement dans différents parcours éducatifs, destinés à construire nos adultes en 
devenir  

Ainsi, tout au long du programme qui leur est proposé, nos jeunes élèves, filles comme 
garçons, sans distinction, enrichissent leurs parcours Avenir. Ils ont l’opportunité de 
découvrir un large panel de corps de métiers qui s’ouvrent à eux, leur donnant ainsi 
l’opportunité de se découvrir une vocation et de se projeter sur des possibles poursuites 
d’études. Cela participe donc, très fortement à instaurer ou à restaurer une motivation et 
une ambition parfois vacillantes, garanties d’assiduité et de persévérance scolaires. 

Le dispositif Jeunes cadets de la Sécurité civile est surtout destiné à s’inscrire dans le 
Parcours d’éducation à la citoyenneté de nos jeunes. Il vise à faire d’eux des « éco- citoyens 
». Son objectif premier est d’éduquer à la responsabilité individuelle mais aussi collective, 
indispensable à la vie en société. Dans un monde qui évolue en permanence, c’est dès 
l’adolescence que doivent s’acquérir la culture de la prévention contre les risques 
multiples et les postures et gestes permettant de maintenir une sécurité au quotidien, 
chaque citoyen devant être acteur de sa propre sécurité et concourir au maintien de celle 
de tous. 

La remise des diplômes à laquelle nous allons procéder tout à l’heure vient souligner 
l’engagement de 22 Jeunes Cadets du collège de Papara, mais aussi celui de tous leurs 
camarades engagés ou en passe de l’être dans ce programme. Ils sont la belle image d’une 
jeunesse polynésienne, impliquée, respectueuse, formée, au service des autres, garante 
d’un avenir prometteur. Je ne peux que formuler le vœu que d’autres, toujours plus 
nombreux, les rejoignent. 

C’est à eux que je veux m’adresser maintenant pour leur dire : 

- que nous souhaitons que la cérémonie qu’ils ont l’honneur de vivre aujourd’hui, dans les 
jardins du Haut- commissariat, marque pour longtemps leur mémoire, 

- qu’ils doivent être fiers d’eux comme nous sommes fiers d’eux,  

- qu’ils doivent être confiants en leur réussite comme nous le sommes, nous- mêmes, 

- que forts des valeurs qui leur ont été inculquées et que nous partageons: tolérance, 
loyauté, dévouement, respect de l’autre, goût de l’effort et du dépassement de soi, sens du 
collectif et sentiment d’appartenance, ils doivent être un modèle pour leurs camarades et 
continuer à les leur transmettre. 

Jeunes Cadets, nous comptons tous sur vous ! 

 


