
 

BULLETIN DU VP-ETUDIANT N°2020-1 
 

Chers étudiants, 

Comme vous le savez, une « Journée Polynésienne » sera tenue le mercredi 12 Février 2020 au sein 
de notre belle université. Cette « JPO » est le fruit du travail d’un comité organisateur composé 
exclusivement d’étudiants, en coopération avec vos représentants. 
 
Cette année, un pari assez fou a été tenu : Celui de laisser l’organisation d’un tel événement à un 
groupe d’étudiants, mais également celui d’ouvrir cette journée à tous les étudiants. A la clé, la 
pérennisation de ce système qui encourage l’engagement étudiant.  
  
Etre étudiant, ce n’est pas seulement venir en CM, en TD ou en TP, c’est également s’investir dans 
sa vie estudiantine en participant à des événements, en organisant des événements, en intégrant 
une association étudiante, tous les moyens sont bons pour vivre sa vie étudiante au maximum ! 
 
Vos représentants étudiant ont obtenu de la direction cette ouverture à tous, ainsi donc, je vous 
prie de respecter l’action réalisée dans l’optique de partager à toutes et à tous, la culture 
polynésienne, notre culture polynésienne. Il faut que la jeunesse polynésienne réalise que l’un des 
premiers piliers de la vie est notre identité, notre culture. 
 
Il nous faut donc prendre notre culture à bras le corps, il faut s’en vanter, l’exhiber, être fier de 
notre culture, être fier de qui nous sommes, nous les Maohi ! Depuis mon élection, j’ai vécu des 
moments inoubliables notamment dans le domaine culturel. 
 
Très récemment, j’ai pu faire visiter notre belle université à 3 personnes originaires de Nouvelle-
Zélande : l’une est une princesse d’une des tribus de Nouvelle-Zélande, l’autre est une représente 
du ministère de l’éducation nationale néo-zélandaise, et le second est un formateur en charge de 
l’administration d’écoles bilingues de la région de Gisborne.  
 
Mais ce qui m’a marqué le plus est le respect qu’ils avaient eux Maori envers nous Maohi, ce 
respect pour les « anciens » que beaucoup ont perdu ici en Polynésie. Mais également un profond 
respect pour notre culture, que beaucoup également ont abandonnée.  
 



Mes chers camarades, ne négligez pas le travail de tout un semestre, venez, soutenez et assistez 
vos camarades et montrez leur votre gratitude. Montrez à tout le personnel et la direction que les 
étudiants ont toutes les compétences nécessaires pour mener à bien un tel événement ! 
 
J’ai personnellement à l’aide d’une association culturelle fais revenir cette princesse Maori pour 
la tenue d’un atelier qui se fera dans la deuxième de la journée. Le comité organisateur a investi 
beaucoup de leurs personnes, de leurs temps mais aussi de leurs passions pour notre identité 
Maohi. Ne fermez pas vos yeux et vos cœurs face à ce grand investissement. 
 
Ainsi donc, mes chers camarades, de DEG, STS, LLSH et d’autres filières et départements, je vous 
invite à venir le Mercredi 12 Février 2020 pour assister à cette « JPO », parlez-en autour de vous, 
prévenez vos proches, cette journée est la nôtre, profitons-en ! 
 
 
Te aroha ia rahi. 
 
 
 
 
 
   Hoanui MARIASSOUCE 

         
Le Vice-président Étudiant 
 
 
 


