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Discours 

Mercredi 2 novembre 2022 
 

Discours du Président Edouard Fritch 
 

Ouverture du Festival de la Jeunesse 
 

Monsieur le Haut-commissaire de la république en Polynésie française, 
Monsieur le Président de l’Assemblée de la Polynésie française,  
Madame et Monsieur les Sénateurs 
Messieurs les Députés, 
Monsieur le Vice-Président, 
Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Mesdames et Messieurs les Représentants, 
Mesdames et Messieurs les Maires, 
Madame la présidente de l’Union polynésienne pour la jeunesse, 
Mesdames et Messieurs les représentants du secteur associatif de jeunesse et de l’éducation 
populaire, 
Chers Jeunes du Tomite Taure’a, 
Mes chers amis, 

Chers jeunes…. 

Je vous souhaite, à toutes et à tous, la bienvenue ici, sur ce site de To’ata. 

C’est un moment particulièrement attendu que nous nous apprêtons à vivre ensemble. Cette 
grande manifestation « le Festival de la Jeunesse » me tient à cœur, car elle fait partie intégrante 
d’un de nos projets en faveur de la Jeunesse à qui je veux accorder toute l’attention et la 
reconnaissance qu’elle mérite.  

Je n’ai pas oublié que durant la période de la crise sanitaire des deux dernières années, notre 
Pays a vécu des moments difficiles.  

La Jeunesse a été particulièrement éprouvée par les impacts du confinement que nous avons 
tous traversé. Je suis conscient que de devoir rester confinés à domicile durant 1 mois, voire 
plus, lorsque l’on a 15 ans ou 18 ans, peut être vécu avec pénibilité. A cet égard, je saisis cette 
occasion pour vous remercier et vous féliciter pour votre sens de la discipline. Durant toutes les 
périodes de confinement, vous avez été respectueux des consignes. Vous avez fait preuve de 
respect et avez eu les gestes utiles pour protéger vos aînés. Encore merci.  

Mais, vous avez été nombreux à avoir exprimé vos inquiétudes et toute la gêne quotidienne 
engendrée. Vous avez également exprimé votre besoin d’interaction sociale et plus 
particulièrement votre besoin de pratiquer une activité sportive, festive et ludique…. Dieu 
merci, la Polynésie est sortie de cette crise sanitaire mondiale au cours du dernier trimestre de 
l’année 2021, et a pu reprendre une vie aussi normale que possible.  
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Par ailleurs, je n’ignore pas vos inquiétudes concernant votre avenir en Polynésie française. 
Croyez le bien.  

Je veille à ce que la politique en faveur de la jeunesse puisse regrouper l’ensemble des actions 
concourant à l’accompagnement du parcours des jeunes vers l’autonomie individuelle. Elle 
passe notamment par l’éducation, la formation, l’insertion sociale et professionnelle, le 
logement, la santé, la sécurité, les loisirs éducatifs, sportifs et culturels, la mobilité, 
l’engagement, et ce dans une perspective de réduction des inégalités, qu’elles soient sociales 
ou territoriales. 

La stratégie et l’initiative de mon Gouvernement ont pour objectif de promouvoir une 
implication citoyenne active et de répondre à vos attentes. Cette implication active représente 
un des moyens importants pour favoriser et accroitre la transparence, la responsabilité et 
l’intégrité, tout en instaurant des relations plus fortes entre la population et le Gouvernement, 
et plus particulièrement entre la jeunesse et le Gouvernement.  

Afin de connaître et de prendre en compte vos besoins, mon Ministre en charge de la Jeunesse 
a mis en place un « Comité de Jeunes de Polynésie », le « Tomite Taure’a ». 

Ce « Tomite Taure’a » est le fruit d’échanges entre le ministère en charge de la jeunesse d’une 
part, et toutes les communes de Polynésie, les confessions religieuses et les associations de 
jeunesse, d’autre part. 

Des jeunes se sont impliqués et ont élaboré la politique de la jeunesse de notre Pays. En effet, 
qui mieux que vous, pour parler de la jeunesse ? 

Cette politique de la jeunesse se décline, ainsi, en quatre axes stratégiques : 

1. Améliorer la conception et la conduite des politiques en direction des jeunes, par la 
mise en place : 
- D’un comité interministériel ; 
- D’un comité de jeunes de Polynésie. 

2. Favoriser l’accès à l’autonomie, à la citoyenneté et à l’insertion :  
- Création d’un centre d’information et de documentation, (études, emploi, 

transport, logement, santé, loisirs ...) ;  
- Mise en place d’appels à projets participatifs ;  
- Développer et améliorer le dispositif du contrat d’apprentissage et d’alternance ;  
- Promouvoir et développer des dispositifs d’engagement ;  
- Faciliter l’accès aux transports inter-insulaires, nationaux et internationaux … 

3. Consolider la continuité éducative et soutenir les associations de jeunesse :  
- Organiser des manifestations intra et intercommunales ;  
- Développer des offres éducatives extra-scolaires. 

4. Renforcer la prévention des conduites à risques et de la délinquance : 
- Innover les campagnes de prévention ;  
- Utiliser des ambassadeurs ;  
- Utiliser les outils modernes de communication (réseaux sociaux, « Facebook – 

TikTok … ») ; 
- Proposer davantage de projets d’accompagnement.  
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Les défis, pour notre jeunesse, sont nombreux et d’importance, qu’il s’agit de renforcer le lien 
social, de transmettre aux plus jeunes des principes et des valeurs citoyennes, de porter 
l’ambition de l’égalité des chances, notamment en matière d’éducation, d’emploi et de loisirs. 
Je compte sur mes Ministres pour vous apporter des réponses rapides et concrètes à vos attentes. 

Afin de répondre favorablement à votre demande, notamment en matière de rencontres ludiques 
et informatives, le Pays a souhaité organiser ce Festival. Ce projet est la continuité du projet 
« Taure’are’a tour » qui s’est déroulé dans l’ensemble des communes de Tahiti et de Moorea. 

 
En effet, fréquenter des jeunes de votre âge, partager, participer à des actions sportives, 
culturelles, ludiques, font partie des besoins majeurs qui émanent de vous. 

 
Bien souvent, vous avez le sentiment que vos idées et vos préoccupations ne sont pas 
suffisamment prises en compte dans le débat public. 
 
Ce festival de la jeunesse, appelé « TAURE’A FESTIVAL », permet de répondre, en partie, à 
votre préoccupation en termes d’échanges, de divertissements, de mobilité et de prévention ; 
Il permet également de donner la parole à votre génération, qui a particulièrement souffert de 
la crise sanitaire. 

 
Avant de clore mon propos, je tiens à remercier très vivement mon ministre de la Jeunesse et 
de la Prévention contre la Délinquance, en charge des Sports, Monsieur Naea BENNETT, qui 
a bien voulu accepter de s’occuper de notre jeunesse, avec détermination, et à en faire sa 
priorité, en développant des actions concrètes en sa faveur. 
 
Je remercie également la Présidente de l’Union polynésienne pour la Jeunesse, Mme Patricia 
TERIITERAAHAUMEA, ainsi que toute son équipe, les associations de jeunesse et de 
l’éducation populaire, sans oublier nos communes, qui ont su relever le défi, pour vous offrir 
ce Festival, Votre Festival ! 

  
Je suis sûr que ces trois jours seront riches d’échanges, d’apprentissage, de valeurs humaines.  

 
Sans plus attendre, c’est avec beaucoup de joie et d’émotion que j’ai l’honneur de déclarer 
officiellement le Taure’a Festival 2022 ouvert. 

 
A Tous, Bon Festival ! 
Vive la Jeunesse ! 
Vive la Polynésie française ! 
 
 

  Service de la communication 


