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Discours de M. le Haut-Commissaire de la République  

Remise de la légion d’honneur à M. Kelly ASIN-MOUX  

Vendredi 24 juillet 2020 
 

Seul le prononcé fait foi 

 

Madame la Députée, 

Monsieur le Président de l’Assemblée de la Polynésie française, 

Mesdames et Messieurs les ministres du gouvernement de la 
Polynésie française, 

Amiral, 

Monsieur le Consul de Chine, 

Mesdames, Messieurs, 

Cher Kelly, 

Vous êtes né le 28 janvier 1968 à Papeete.  

Après une enfance auprès de vos parents commerçants, que vous 

n’hésitez pas à aider régulièrement aux magasins, vous partez en 
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métropole pour vos études et obtenez votre Brevet de Technicien 

Supérieur à Montpellier en 1991.  

Alors que vous menez brillamment vos études, vous vous illustrez 

dans d’autres savoir-faire tout aussi essentiels, comme le Ukulélé, 

pour le plus grand bonheur de vos collègues au Foyer des jeunes 

tahitiens, et ainsi vous participez au rayonnement de la culture 

polynésienne en métropole.  

De là, vous revenez à Tahiti en tant que Responsable administratif et 

comptable à la Tahitienne de Service Public. Commence alors une 

belle progression professionnelle. Vous devenez adjoint au chef 

comptable à l’Union des assurances de Paris.  

Vous continuez à gravir les échelons professionnels en devenant 

Secrétaire Général d’Axa Assurances. 

En parallèle de vos activités professionnelles, vous avez pris des cours 

du soir pour obtenir votre Diplôme Supérieur de Comptabilité en 

2001. 

Vous devenez par la suite Directeur financier adjoint à la banque 

SOCREDO en 2003. En 2006, vous créez avec deux associés et amis 
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votre entreprise SAS Maeva pour laquelle vous êtes encore 

aujourd’hui Directeur Général, ainsi qu’Agent Général Associé de 

GENERALI Assurances en Polynésie française. 

En 2013 vous devenez membre du Conseil économique, social, 

environnemental et culturel, quatrième institution de la Polynésie 

française, ce qui montre par-delà votre engagement professionnel le 

souhait de vous engager aussi au profit de la collectivité. Je tiens à 

rappeler ici le rôle du CESEC. Ce lien de concertation entre toutes les 

forces vives du Pays permet de mener des débats de fond et d’assurer 

ainsi une concertation sur l’avenir des grands sujets sociétaux, tout en 

ayant le souci d’être une force de proposition à finalité pratique. Je 

tiens à saluer l’engagement de tous ceux qui y siègent. 

En Septembre 2018, vous en devenez Président. Vous vous fixez alors 

un nouveau défi qui vous demande un investissement personnel et 

professionnel conséquent. En qualité de Président du CESEC, vous 

assurez une gestion vertueuse de l’institution.  

Vous faites preuve d’une grande ouverture d’esprit, principale qualité 

requise pour présider une telle institution dotée de représentants très 
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divers. Vos méthodes de travail, autour de votre devise « ECOUTER, 

ECHANGER, PROPOSER » afin de dépasser les clivages et les 

vieilles batailles corporatistes, sont appréciées de tous. Vous n’hésitez 

également pas à faire évoluer l’institution en prenant à bras le corps la 

mise en application des recommandations de la Chambre Territoriale 

des comptes pour le CESEC. 

L’institution est consultée sur un grand nombre de projets de lois et 

vos avis sont suivis par le gouvernement plus d’une fois sur deux 

avant soumission à l’Assemblée de la Polynésie française. Cela 

montre la qualité du travail du CESEC que vous présidez. Vous êtes 

également un brillant médiateur entre la société civile et le Pays. Je 

pense notamment au rôle important que vous avez joué dans la sortie 

du confinement pour accompagner les mesures de reprises d’activités 

et la reprise de l’école. Vous avez joué un rôle d’éclaireur. Cette 

responsabilité vous demandera beaucoup de travail sur vous-même 

notamment en vous familiarisant avec le protocole, en communicant 

régulièrement sur vos activités de Président.  
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Tout ça n’est pas naturel au départ pour vous, mais tous vos collègues 

louent aujourd’hui votre capacité à incarner la fonction. 

Ce parcours montre combien vous êtes un homme de conviction et 

doté d’une force de travail et d’adaptation remarquable. 

En effet, vous avez toujours cherché à vous dépasser. 

Aussi vous avez élargi votre champ d’action. 

Vous vous illustrez également dans le monde associatif, notamment en 

tant que trésorier de la fondation ANAVAI qui travaille sur des 

dossiers de financement de projets à destination de jeunes défavorisés 

ou encore des personnes handicapées. Tout cela montre votre 

bienveillance et votre sens de la fraternité qui est un élément essentiel 

de nos valeurs républicaines. Enfin vous êtes également juge 

commissaire au tribunal de commerce, activité que vous menez avec 

attention et pour laquelle vous savez faire preuve de compassion dans 

les dossiers difficiles. 

Au travers de tous ces engagements, vous servez votre Pays alors que 

vous continuez parallèlement à travailler pour votre propre entreprise. 

Ce sens de la collectivité vous guide et ce de façon naturelle. Un cap 
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ferme qui n’exclut pas un grand sens des valeurs humaines et 

l’attention portée aux autres. 

Une autre valeur qui vous caractérise est la famille.  

Vous et votre famille incarnez le modèle de la réussite sociale 

républicaine. Votre grand-père maternel, qui est à vos yeux un modèle 

de travail et d’intégrité, est arrivé de Chine en Polynésie française 

avec peu de moyens sans parler le français. A force de travail et de 

conviction il réussira à monter un commerce florissant. En guise de 

reconnaissance, vous rachèterez plusieurs années après le bâtiment 

hébergeant le magasin de votre grand-père dans lequel vous installerez 

votre entreprise, belle marque de la fierté que vous lui vouez. 

Et vous avez inculqué ces belles valeurs à vos deux enfants.  

En effet M. le Président, cher Kelly, vous êtes ainsi l’héritier des 

valeurs qui ont toutes des racines profondes. De par vos racines 

chinoises, vous avez ainsi au cœur votre héritage familial et ses belles 

valeurs. Mais vous êtes aussi emprunt des valeurs de la culture 

polynésienne, où la solidarité tient aussi une place importante. Sans 

oublier bien sûr nos valeurs nationales et républicaines. C’est tout cet 
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ensemble qui fait votre richesse. Mais aussi qui fait la richesse de cette 

belle Polynésie française, de cette culture océanienne aux multiples 

facettes dont vous pouvez être fier, dont notre Pays peut être fier. 

Aussi, vous avez été proposé à la promotion de la Légion d’honneur 

du 14 juillet 2019 et nous nous retrouvons aujourd’hui, un an après, 

entourés de votre famille, de vos collègues et de vos amis pour vous 

rendre hommage. Cette attente met en avant plusieurs de vos 

qualités et notamment la loyauté et la modestie. La bonne modestie 

qui montre que vous vous remettez en question et qui vous fait aller de 

l’avant et c’est tout à votre honneur. 

Aujourd’hui, je suis donc très heureux de pouvoir vous remettre 

l’éminente distinction que vous attribue la République, la plus haute 

distinction de celle-ci depuis sa création en 1802. 

Cher Kelly, pour votre parcours professionnel, pour votre intégrité et 

pour votre engagement au sein des institutions de la Polynésie 

française, je vous remets les insignes de Chevalier de la Légion 

d’honneur. 

 


