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Discours	

Dimanche 6 novembre 2022 
 

 
Allocution de Monsieur Edouard FRITCH 

 PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE 
 

MEDAILLE DE L’ORDRE DE TAHITI NUI 
Ernest, Marii, Tihoti TEINAURI 

 
Le 5 novembre 2022  

 
**** 

 
Ernest, Marii, Tihoti TEINAURI  
 
Vous êtes né le 07/05/1941 à TUBUAI. Vous êtes l’aîné d’une fratrie de 12 enfants, , fils de 
Teriinui PEETAU et de Tehinaotarehu TEHAHE dit Taaroa Tane et Taaroa Vahine. Vous 
vous êtes marié, à la mairie annexe de Mahu-TUBUAI le 23 novembre1991, avec Heipua 
MOOROA. Vous avez a eu  3 enfants dont 2 filles et 1 garçon, une fille issue d’une première 
union, 1 garçon qu’ensemble vous avez adopté et 12 petits enfants.  
 
Vous avez passé votre enfance auprès de vos parents. Et, depuis votre plus jeune âge, vous 
êtes resté fidèle à la terre. De ce fait, vous avez toujours travaillé aux champs, et vous faisiez 
aussi de la pêche pour subvenir aux besoins familiaux. 
 
Mon cher Ernest, en 1968, alors âgé de 27 ans, outre les activités agricoles, vous vous activez 
également dans l’élevage de bovins. Vous commencez par une vache et aujourd’hui vous 
disposez d’un important cheptel d’une centaine de bovins répartis dans 2 pâturages. Vous 
abattez régulièrement sur commande de la population de TUBUAI ou pour de grandes 
occasions festives de l’île. 
 
Dans les années 1980, vous vous lancez dans la culture de litchis. Vous possédez 725 pieds de 
litchis plantés sur 2 de vos terres en propriété, totalisant une superficie de 8 hectares. Votre 
production est importante et constitue une grosse source d’activités  pour votre famille. 
 
Si votre réputation est reconnue dans le domaine agricole, vous avez aussi une longue carrière 
de fonctionnaire, d’homme politique et de gestionnaire d’entreprise. Vous avez donc mené 
quatre vies professionnelles, toutes aussi importantes les unes que les autres… 
 
En effet, vous avez exercé à l’Institut Louis Malardé, comme agent de terrain pendant 21 ans, 
de 1961 à 1982. Vous parcourez la Polynésie française pour effectuer des prélèvements 
sanguins afin de dépister et de recenser les populations atteintes de microfilaires, vectrices de 
la filariose. C’est de cette période qu’est apparu votre surnom « Tihoti mariri ». 
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Vous avez aussi entamé une carrière politique en étant élu 1er adjoint au maire de Tubuai de 
1976 à 1983, puis maire délégué de la commune associée de Mahu avec 3 mandats successifs 
en 1989, en 1995 et en 2001. Vous avez décidé d’arrêter en 2008. 
 
Vous êtes également élu membre à l’Assemblée territoriale de Polynésie française en 1982 
avec 3 mandats successifs allant de 1982 à 1996, sous les mandats conduits par le Président 
du gouvernement  Monsieur Gaston FLOSSE. 
 
Vous avez été fondateur de la SNA Tuhaa Pae. Vous avez présidé cette société pendant plus 
de 20 ans jusqu’en 2015. Durant ces 20 années à la tête de la SNA Tuhaa pae, vous avez été 
nommé Président du conseil d’administration d’octobre 1984 à octobre 1988, puis Président 
directeur général de novembre 1988 à octobre 1991, et de nouveau Président du conseil 
d’administration d’octobre 1991 jusqu’en avril 2015.  
 
Mon cher Ernest, vous êtes est un homme qui a bon cœur. Vous êtes un bon et respectueux 
père de famille et vous avez le soutien indéfectible de votre famille.  
 
Au cours de votre vie, vous avez, par ailleurs, fait preuve d’acte de bravoure en sauvant des 
rescapés en mer.  
 
Je sais que vous êtes respecté et très apprécié par la population de votre île natale TUBUAI et 
de l’ensemble des natifs des îles Australes.  
 
Votre parcours fut riche et dense. Vous avez rayonné sur tout un archipel et vous demeurez un 
exemple de courage, de labeur et de volonté.  
 
Vous méritez d’être félicité et d’être reconnu pour tout ce que vous avez entrepris et pour 
toutes les bonnes actions, sacrifices et services rendus à la population de TUBUAI et à 
l’ensemble de la population de l’archipel des Australes. 
 
Mon cher Ernest, ce soir, devant toute la population des Iles Australes, je suis fier de vous 
honorer au grade de Chevalier dans l’Ordre de Tahiti Nui.  
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