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Discours 

Dimanche 6 novembre 2022 
 

 
Allocution de Monsieur Edouard FRITCH, 

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

Pascal Tetuatirirani TAU 
Chevalier de l’ordre de Tahiti Nui 

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

 
Pascal Tetuatirirani TAU,  
 
Vous êtes né le 22 septembre 1967 à Tubuai, de Roberta TIHOPU et Émile TAU. Vous êtes 
le dernier d'une fratrie de 6 enfants.  
 
Mon cher Pascal, vous êtes bercé depuis votre enfance dans l'agriculture. Votre père, 
subvenait au besoin de son foyer en grande partie grâce à son activité agricole et bovine. C'est 
ainsi que vous avez acquis, dès votre plus jeune âge, des connaissances et des compétences 
dans ce secteur.  
 
En 1986, au départ de vos parents vers Tahiti, vous reprenez alors les activités de votre père. 
Vous vous lancez dans l'agriculture à votre propre compte.  
 
Vous démarrez très modestement, avec peu de moyens, mais bien décidé à développer toutes 
les connaissances et savoir-faire transmis par votre père.  
 
Vos premières cultures étaient déjà diversifiées. Environ 1 hectare de culture d'ananas, des 
choux, des pommes terres avec de petites productions d'une demi- tonne par an. 
 
Avec de la volonté et de l'ambition, vous parvenez à investir dans un tracteur. Vous passez 
alors d'une demi- tonne à cinq tonnes environ de pommes de terre par an. 
 
En 1986, vous reprenez également l'activité bovine de votre père. En ce temps-là, votre 
cheptel s'élevait à une quarantaine de bovins. L'activité bovine durera environ 10 ans.  
 
Durant cette même période, vous gérez également une plantation de 600 pieds de bananes 
plantin, ou "Fei". Les livraisons sont régulières avec environ une tonne et demi qui part à 
chaque rotation du Tuhaa Pae pour divers commerces de Tahiti. 
 
Puis en 1995, vous vous développez en décidant de vous lancer dans l'aviculture. Votre 
poulailler ne compte pas moins de 1000 poules. Vous fournissez principalement la population 
de Tubuai. Vous ravitaillez également chaque bateau qui part à destination de Rapa. Vous 
fournissez aussi le collège de Rurutu et quelques magasins de l'île. Raivavae et Rimatara 
passent également commande auprès de vous. A cette époque, et en l'absence de vétérinaire 
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sur Tubuai, vous vous occupez personnellement des soins nécessaires à vos animaux. Votre 
activité avicole durera près de 15 ans, et s'arrêtera en 2005. 
 
En revanche, votre activité agricole se poursuit depuis 1986. En 2010, vous acceptez de 
collaborer, d’une manière active, avec la CAPL pour réaliser des essais de choux-fleurs et de 
brocolis. Vos essais se font sur une superficie d’un hectare. 
 
Quelques années plus tard, toujours infatigable, vous plantez une centaine de pieds de litchis 
afin de continuer à développer et diversifier vos activités.  
 
Au début de l’installation du GSMA, vous avez été, durant plusieurs années, volontaire pour 
devenir maître de stage. Grâce à votre implication et à votre savoir-faire, vous avez contribué 
à la réussite de beaucoup d’élèves GSMA dans l’examen du CAP agricole. 
 
Durant votre parcours agricole, mon cher Pascal, vous avez osé et développé des cultures très 
variées : ananas, fraises, pomme de terre, choux, carottes, pastèques, tomates, oignons, 
brocolis, choux fleurs, fei, litchis, etc... 
 
Durant votre carrière, vous avez surtout appris et fait preuve de combativité et de résilience.  
Le climat, les saisons, les intempéries, la sécheresse font partie intégrante de l'activité d'un 
agriculteur. Bien souvent, seuls les plus résistants poursuivent leur activité, car une mauvaise 
récolte peut aisément faire basculer l'activité et la vie de famille d'un agriculteur. 
 
Après plus de 35 ans de métier, vous continuez encore, aujourd'hui, à collaborer avec la 
CAPL et la direction de l'agriculture, sur de nouveaux essais et en particulier sur une variété 
d'oignon. 
 
Vous avez contribué durant des années à fournir aux Polynésiens des fruits et des légumes 
pour une meilleure santé, et vous continuez encore aujourd'hui. Vos champs de pastèques 
seront bientôt à terme et les fruits seront bientôt commercialisés sur TAHITI. 
 
Mon cher Pascal, vous est un homme et un agriculteur simple, humble et sérieux.  
 
Vous êtes reconnu comme étant un acteur majeur dans le développement agricole de votre île 
natale, Tubuai. Ce qui vous caractérise, c’est la volonté, le courage, la détermination et le 
partage.  
 
Notre Pays a besoin de personnes comme vous pour réussir notre autonomie alimentaire.  
 
Pour tout votre engagement dans l’agriculture, la formation des jeunes et le partage de votre 
savoir-faire avec la population, j’ai l’honneur de vous élever au rang de chevalier dans l’Ordre 
de Tahiti Nui. 
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