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Discours	

Dimanche 6 novembre 2022 
 

 
Allocution de Monsieur Edouard FRITCH, 

Président de la Polynésie française 
---------- 

Eléonore Tevaatua épouse White 
Chevalier de l’ordre de Tahiti Nui 

---------- 
Le 5 novembre 2022 

 
Eléonore Tevaatua, épouse White, 
 
Vous êtes né le 6 juin 1950 à Vaiuru. Enfant de Raivavae, vous êtes la fille de 

Tevaatua Temaruarii (originaire de Raivavae) et de Lenoir -Thon Sing Fareni (originaire de 
Rimatara) et êtes l'avant-dernière d'une fratrie de 6 enfants. 

 
En 1967, vous décidez de quitter votre île natale pour partir à Papeete, trouver un 

emploi dans les hôtels Club Med. Vous montez les échelons et vous vous épanouissez dans le 
domaine touristique en intégrant les équipes des hôtels Club Med et Beachcomber de Moorea, 
Bora-Bora et de Tahaa de 1967 jusqu'au début des années 1970.  

 
En avril 1970, vous décidez de quitter la Polynésie afin de vous rendre aux Etats Unis, 

pour développer davantage vos connaissances, enrichir votre expérience professionnelle et 
acquérir de nouvelles compétences linguistiques. C’est ainsi que vous partez pour le pays de 
celui qui deviendra le 16 mai 1970 votre mari ; Monsieur Denis, Charles White. De cette 
union naitra 3 garçons, Jonathan, Denis et Milton White. 

 
Votre passion pour le tourisme vous accompagne jusqu'aux Etats-Unis où vous 

décidez d'intégrer bénévolement l'Association « Friends of Tahiti ». Créée quelques années 
auparavant par Marlon Brando et d'autres personnalités des Etats-Unis amoureux de la 
Polynésie française, cette association a pour mission la promotion de la culture polynésienne 
en Métropole et aux Etats-Unis. 

 
En 1975, votre force de caractère et votre bienveillance vous permettent d’être 

recrutée par l'Etat américain pour intégrer une équipe d’intervenants dans les écoles de 
Californie en tant que gérante du service traiteur. Par la suite vous serez également gérante 
d’une cafétéria : le « Garden Café » aux Etats Unis. 

 
A l’étranger, vous arborez fièrement les qualités relationnelles qui font la renommée 

de notre Fenua en travaillant à l’accueil et au bien-être des publics jusqu'en 2001 où vous 
décidez de prendre votre retraite afin de revenir sur votre île natale qui vous manque. 

 
En 2002, avec l'ouverture de l'aérodrome de Raivavae, vous prenez la décision avec 

votre mari d'ouvrir votre pension de famille que vous nommerez « Raivavae Tama Resort » 
en 2003. Vous créez l'association des pensions de famille de Raivavae dont vous êtes 
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présidente cette même année et intégrez le comité des pension de famille de Polynésie afin de 
réunir les forces vives des 28 îles éparpillées autours d’un projet développement bénéficiant à 
l’ensemble des habitants de Raivavae. 

 
Votre détermination et votre investissement pour la promotion du tourisme vous 

permettent d'obtenir la Médaille de bronze du Tourisme le 14 juillet 2018. Figure 
emblématique et dynamique du Tourisme polynésien, vous êtes souvent sollicitée par les 
partenaires et les médias pour porter la voix des habitants de nos îles éloignées.  

 
Votre amour pour votre île et votre Pays vous amène aujourd'hui encore, à l’âge de 72 

ans, à œuvrer pour faire vivre et faire reconnaitre le charme mythique de nos îles qui font 
figure « d’écrins » dans l’océan le plus vaste du monde. 

 
Ma chère Eléonore, pour votre engagement à faire rayonner les valeurs et la beauté de 

nos îles et de notre Fenua à l’étranger, j’ai l’honneur de vous élever au rang de chevalier de 
l’Ordre de Tahiti Nui. 
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