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Discours de Monsieur Jean-Christophe Teva SHIGETOMI : 

 

Madame la Ministre des Outre-mer, 

Madame la Déléguée interministérielle pour l’égalité des 

chances des Français d’Outre-mer, 

Madame la Ministre de la santé, de la protection sociale 

généralisée et de la fonction publique,  

Madame la Ministre, Représentante spéciale des autorités de 

la Polynésie française, 

Monsieur le Chef de la Délégation de la Polynésie française 

Mesdames, 

Messieurs, 

Chers amis, 

 

Iaorana, 

 

L’année 2014 est une année de mémoire à double titre, celle 

des 70 ans de l’été 44 mais aussi celle du centenaire de la 

guerre de 14-18. 

Il faut rappeler que par deux fois, les Etablissements français 

de l’Océanie sont venus au secours de la mère Patrie, en 1916 



dans les rangs du bataillon mixte de marche du Pacifique et 

en 1940 avec la France libre. 

Le travail de mémoire que j’ai entrepris ces dernières années 

leur est dédié, afin que vivent, je dirais même plus, survivent 

leur histoire et leur épopée, souvent méconnues par nos 

contemporains. 

 

Or, c’est un pan particulièrement important de notre histoire 

d’Océaniens, car les engagements et les contributions de nos 

aînés ont construit la Polynésie d’aujourd’hui. Ainsi, l’histoire 

de ces Tamari’i Volontaires a notamment permis de donner 

rang et reconnaissance à la Polynésie française sur un plan 

institutionnel. 

Ce travail de mémoire a débuté, il y a maintenant plusieurs 

années. C’est une aventure humaine palpitante que de 

repartir dans son histoire, de retrouver tous ces noms qui 

nous sont aujourd’hui si familiers mais aussi de découvrir les 

destins extraordinaires d’hommes qui sont restés anonymes. 

Cette exposition en avant-première à Paris, dans les murs de 

la Délégation de la Polynésie française, dédiée aux Tamari’i 

Volontaires est la première consécration…Enfin,… de toutes 

ces années de recherches et de travail.  

Je vous prie Madame la Ministre du Gouvernement de la 

Polynésie française de bien vouloir transmettre à Mr le 

Président de la Polynésie française, nos remerciements pour 



la confiance qui nous a accordé en nous accueillant, ici à la 

délégation. 

Cette première exposition sera suivie d’une seconde qui 

ouvrira ses portes en juillet prochain au Musée de Tahiti et 

des îles de Tahiti. 

Mais cette aventure humaine ne peut être l’œuvre d’un 

homme seul. Aussi, je souhaite saluer mes compagnons de 

route de ce fabuleux chantier de mémoire : ma compagne 

Corinne, mon ami Eric de Cugnac, Madame Yvane Creveau et 

Jean-Louis Saquet, graphiste auteur de toutes les illustrations 

de cette exposition.  

Enfin, le grand absent de cette manifestation est mon ami 

John Martin qui nous a malheureusement quitté. Il avait 

voulu  cette exposition. Elle lui est dédiée. 

 

Merci. Et, bonne visite. 

 

Mauruuru. 

 


