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Discours	

Dimanche 6 novembre 2022 
 

Allocution de Monsieur Edouard FRITCH 
Président de la Polynésie française 

---------- 
Tinirau Pierrot Faraire 

Chevalier de l’ordre de Tahiti Nui 
---------- 

Le 5 novembre 2022 
 

 
Tinirau Pierrot Faraire, 
 
Vous êtes né le 27 février 1960 à Ahurei. Originaire de l’île de Rapa, vous êtes 

scolarisé sur votre île avant de partir à Tubuai au collège de Mata’ura.  
 
Lorsque vous rentrez à Rapa vous êtes instituteur. Vous officiez à l’école primaire de 

Tevii avant de vous voir confier la direction pendant 10 ans. Après la disparition de votre 
femme, vous demandez votre mutation et quittez Rapa en 2011 pour vous installer à Tahiti, et 
prendre un poste d’enseignant à l’école primaire de Maehaa nui puis au Centre des jeunes 
adolescents d’Outumaoro dans la commune de Punaauia. Vous prenez votre retraite après 41 
ans de service au sein de l’Education Nationale. 

 
Vous avez beaucoup œuvré au sein d’associations pour la reconnaissance et la 

réappropriation de la langue Rapa et plus largement, pour une meilleure connaissance du 
patrimoine de votre île. Votre engagement associatif en faveur de la jeunesse est étroitement 
lié à vos convictions religieuses.  

 
Membre de l’Union Chrétienne des Jeunes Gens (UCJG) depuis votre plus jeune âge, 

vous menez la communauté de Rapa au grand rassemblement de l’église protestante ma’ohi 
en 1995 au Stade Pater. Depuis, vous ne cessez d’écrire et composer pour l’église, des chants 
religieux en langue Rapa. Vous avez au fond de vous une ambition : celle de traduire la bible 
en langue Rapa. 

 
Auteur-compositeur reconnu, votre talent ne s’arrête pas aux portes du temple et vous 

emmenez Rapa jusqu’à To’ata, en passant par Vai’ete et Taraho’i dès 1992. C’est en effet en 
qualité de leader emblématique du pupu ‘ori hura tau e himene Tamariki Oparo que vous 
inscrivez votre nom au palmarès du Heiva i Tahiti tout en ravivant les pas de danse et les mots 
utilisés par les anciens de l’île de Rapa. 

 
Grand défenseur de la langue Rapa, vous créez récemment l’association Rapaataku 

que vous présidez et qui, à l’instar d’une académie, mène des travaux de recherche et de 
diffusion sur la langue Rapa. On vous doit d’ailleurs la popularisation des termes : Aronga, 
pakipaki,  tongia, a noo ra, aronga ki te tutakianga, etc. 
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Elu conseiller municipal en 1989 puis 3ème adjoint au maire en 1995, vous ouvrez au 
sein de la commune de Rapa dans le cadre de vos mandats électifs jusqu’en 2012. Depuis 
votre installation à Tahiti en 2011 jusqu’à l’année 2019, soit avant l’interruption de 2 ans des 
concours du Heiva i Tahiti en raison de la crise Covid, vous avez l’honneur de siéger à 5 
reprises en qualité de spécialiste des chants traditionnels au sein du prestigieux jury du Heiva 
i Tahiti. 

 
En dehors de la culture et de la religion, votre engagement associatif se traduit 

également par votre implication au sein de : l’association sportive de futsal Ororangi, de 
l’association Tamariki Rapa et de l’association Fare Ui Api.  

 
Définitivement de retour sur votre île natale, on vous retrouve comme chef de file des 

activités proposées par la délégation de Rapa au Festival des Australes 2022.  
 
Mon cher Tinirau Pierrot, votre parcours témoigne d’un engagement culturel précieux 

et sans faille, d’une implication citoyenne sincère et assidue, et ce pendant plus de 50 ans. 
Pour cela, j’ai l’honneur de vous élever au rang de chevalier de l’Ordre de Tahiti Nui. 
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