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Discours 

Dimanche 22 janvier 2023  

 
ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE 

OUVERTURE DE L’ANNEE DU LIEVRE 

DIMANCHE 22 JANVIER 2023 

 

 

 

Monsieur le Haut-commissaire, 

Monsieur le Vice-président 

Mesdames, messieurs les ministres, 

Mesdames, messieurs les Représentants, 

Monsieur le Consul de Chine, 

Monsieur le Président de SI NI TONG, 

Mesdames et messieurs les présidentes et présidents d’association culturelle,  

Mesdames et messieurs, 

Chers amis, 

 

KUNG HI FAT CHOY 

SIN GNIEN KAI LOK 

 

 

C’est avec une immense joie que le gouvernement vous accueille en ce premier jour de l’année 

du Lapin ou du lièvre. 

 

Notre oracle et ami, Richard Chenoux, vient de vous dire que cette année du lapin sera aussi 

douce que le velours de sa peau. Mon cher Richard, merci pour tes paroles qui ne peuvent que 

nous donner de la force et croire en un lendemain meilleur.   

 

Je formule vœu que cette année soit conforme aux prédictions que j’ai pu lire ou entendre. En 

effet, j’ai été ravi de lire que cette Année sera favorable à la résolution des problèmes et d’un 

retour à la normale. Nous avons tous besoin d’un retour au calme et à la sérénité, et à la raison, 

pour nous les décideurs de ce pays. Mais je sais aussi qu’un proverbe chinois dit « qu’il ne suffit 

pas d’avoir raison mais qu’il faut aussi se le faire pardonner ».  

 

J’ai lu aussi que cette année sera favorable à la Prospérité et à la paix. En d’autres termes, 

l’espoir renaît cette année. 

 

Chers amis, que vous-mêmes et vos familles entrent dans cette année du lapin dans l’harmonie, 

la paix et la joie. 
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Dans cette prédiction que le lapin favorisera un retour à la normale, ce soir en est la première 

manifestation. En effet, je suis heureux de pouvoir vous accueillir à nouveau, ici, après ces deux 

années difficiles de pandémie. Je suis heureux d’entendre à nouveau les tambours et les pétards 

qui viennent accompagner les magnifiques dragons qui vont égayer cette soirée. 

 

C’est pourquoi, je voudrai remercier du fond du cœur l’association SI NI TONG qui a coopéré 

avec la présidence pour organiser cette belle soirée de nouvel an. Merci monsieur Timi WONG 

YUT pour votre disponibilité et votre implication. 

 

Je voudrai également remercier monsieur le Consul de Chine d’être présent à cette soirée en 

offrant des plats chinois pour le dîner. Merci monsieur TIAN Lixiao. Merci pour votre 

participation et votre amitié. 

 

Chers amis, je voudrai également saisir cette occasion pour saluer et mettre en valeur les 10 

associations qui composent SI NI TONG. Nous avons l’habitude de ne parler que de SI NI 

TONG. Or, je crois savoir que la vitalité de la communauté chinoise se trouve également dans 

les 10 associations que je vais citer dans quelques instants. 

La richesse et la diversité des animations et des spectacles qui nous sont offertes ce soir reflètent 

ce dynamisme de vos associations.  

Merci d’avance pour les chants, les danses et toutes les animations qui seront présentées ce soir. 

 

Je vais citer l’association Kuo Ming Tong 1 présidé par monsieur Charles Yuen Long Meho. 

La genèse de votre association date de 1918, il y a 105 ans, au travers de l’Union nationaliste 

chinoise de Tahiti. Aujourd’hui, votre association est particulièrement dynamique dans 

l’enseignement du mandarin, dans l’enseignement du Tai Chi et dans les danses chinoises.   

 

Je cite l’association Kuo Ming Tong 2 présidé par monsieur Richard Chenoux. Votre siège, 

situé depuis 1946 à la rue Lagarde, fut détruit à la suite d’un incendie. La création de votre 

association remonte à 1939, il y a 84 ans. 

 

Je cite ensuite l’association Si Yuan Hui créée en 1994. Elle est présidée aujourd’hui, par 

madame Rosina CHIN FOO. 

 

Je continue en citant l’association, Le Groupe des Sept Villages, créée en décembre 1993. Elle 

est aujourd’hui présidée par monsieur Roland SAM. Je voudrai encore remercier Roland pour 

avoir, au travers de l’association Varua Tupuna Taina des descendants chinois de Atimaono, 

raviver, en 2015, la mémoire de ces premiers chinois qui ont foulé le sol. Avec Roland, je 

remercierai notre ami Louis Shan Sei fan pour son énorme travail généalogique qui nous a tous 

enrichi et fait comprendre les liens sociaux qui se sont tissés depuis 150 ans entre les 

Polynésiens et les Chinois.   

 

Je poursuis avec l’association Philanthropique Chinoise créée en 1921. Votre siège social situé 

à la rue Edouard Ahnne est bien connu des Polynésiens grâce à votre grande salle de réception 

ouverte au public.  

Elle est présidée par madame Marita LIU SING. Vous offrez des activités telles que 

l’enseignement du mandarin, des cours de tai Chi, de calligraphie et de mah-jong.  

 

Ensuite, je cite l’association Chee Kong Tong fondée en 1937. Elle est présidée aujourd’hui par 

monsieur Gustave LIS. 
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Puis, l’association Phisigma fondée en 1973. Votre siège social se trouve à Patutoa. Phisigma 

est aujourd’hui présidée par madame Marie Claire GARDAN. Grâce à votre grand local situé 

à Patutoa, vous pouvez organiser des activités au sein de votre foyer et vous n’hésitez pas à 

tendre la main aux populations les plus démunies ou aux familles victimes de sinistres.  

 

Je cite l’association féminine Vahiné Porinetia créée en 1977. Quelques femmes Chinoises 

avant-gardiste à cette époque-là, ont voulu amorcer des petits pas d’émancipation des femmes 

Chinoises souvent soumises aux obligations du foyer. Vahiné Porinetia est aujourd’hui présidée 

par madame Aline FLORE. 

 

Je cite l’association Kuo Ming Tong Raiatea fondée en 1918. Cette association est présidée par 

madame Christina LACHAUX. 

 

Et enfin, l’association Wen Fa vis-à-vis de laquelle je suis un plus familier, car beaucoup de ses 

membres étaient des étudiants comme moi, à Paris, dans les années 70. Wen Fa est aujourd’hui 

présidée par monsieur Patrick YEUNG.  

 

Chers amis, je constate que toutes vos associations ont entre 40 et 105 ans. Bravo pour votre 

longévité. Cela témoigne de votre vitalité, de votre dévouement et de votre esprit de 

communauté. Je sais que vous avez toujours gardé votre esprit de famille, votre esprit d’entraide 

et votre attachement à votre culture.  

 

Dans les statuts de vos associations, j’ai relevé que les mots bienfaisance, culture, progrès, 

solidarité, Polynésie harmonieuse, entraide sont communément cités.  

A cet égard, je ne peux que vous féliciter et vous remercier d’avoir sincèrement appliqué, durant 

toutes ces années, les principes et les valeurs cités. 

 

Chers amis, je voudrai terminer mon propos en saluant et en remerciant mon partenaire, le Haut-

commissaire, monsieur Eric SPITZ, qui nous fait l’honneur, avec son épouse, d’être présents 

ce soir à nos côtés. Sa présence témoigne de la grandeur démocratique de la République 

française qui accepte la diversité culturelle. C’est une chance pour nous tous. Merci monsieur 

le Haut-commissaire d’être présent pour partager ce moment de fête et de joie.  

 

Cette fête du nouvel an est une fête culturelle. Elle rassemble les familles. Elle nous appelle au 

renouveau. Elle nous appelle à laisser nos mauvaises pensées, nos rancœurs de 2022 derrière 

nous afin d’entrer dans la nouvelle année dans la paix et l’harmonie. 

 

BONNE ANNEE ET BONNE SANTE A TOUS. 

 

KUNG HI FAT CHOY  

 

 

  Service de la communication 


