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COMITÉ   POLYNÉSIEN   DES 
MAISONS   FAMILIALES   RURALES 
TOMITE    PU    UTUAFARE    FETII 

 
 

INTERVENTION DU PDT DU CPMFR 
  
 

Roger, cher ami, 

Monsieur le Haut Commissaire, 

Madame et Monsieur les Ministres, 

Monsieur le Maire, 

Mesdames et Messieurs les représentants de l’Etat et du Pays, 

Mesdames et Messieurs les membres du CPMFR, 

Mesdames et Messieurs les partenaires, 

Cher ami, 

 

« IA ORA NA » 

 

C’est avec grand plaisir que je me tiens devant vous afin de rendre 

hommage à un grand Homme qui a œuvré tout au long de sa vie dans 

l’intérêt général de sa Commune, du Pays et jusqu’à ce jour, de la 

jeunesse Polynésienne.  
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Que dire si ce n’est merci Monsieur DOOM. Au nom de tous les 

jeunes Polynésien qui ont bénéficié d’une formation au sein des MFR 

depuis 1980, encore une fois merci. Vous avez remodelé le paysage de 

l’enseignement agricole en y intégrant les MFR, une innovation en 

phase avec les perspectives de développement de notre Pays. 

 

460 jeunes Polynésiens en situation difficile, en échec scolaire ou en 

manque de repères trouvent chaque année, dans le système par 

alternance des MFR un moyen de se réinsérer, de se former, de 

s’éduquer et pour les plus téméraires de poursuivre vers des études 

supérieurs.  

 

Je n’ose imaginer, Cher Roger, votre joie, à ce jour, de constater 

l’émancipation du mouvement des MFR en Polynésie française qui 

compte 8 structures de formation situées à Tahiti, Tahaa, Rurutu, Hao 

et Huahine. A titre de rappel, les MFR trouvent leurs origines en 

métropole et se sont implantées dans plus de 40 Pays à travers le 

monde comptant, à ce jour, plus de 1000 associations œuvrant dans le 

même objectif, celui de former les actifs de demain. Vous avez 

amorcé un projet d’utilité publique qui a toute sa place dans le 

système éducatif Polynésien et qui, nous le souhaitons, se pérennisera 

avec le soutien de nos partenaires publics et privés ici présents.  
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J’ai eu ce plaisir de collaborer avec vous durant de nombreuses années 

et je vous confirme à tous, ici présent, que malgré son bel âge, 

Monsieur DOOM reste un négociateur redoutable, un homme de 

conviction et de principes, un homme de terrain et d’action et bien 

entendu un père de famille dévoué. 

 

 Permettez-moi, pour conclure, de vous partager cette citation de feu, 

Monsieur Nelson MANDELA : « L’éducation est la plus puissante 

des armes que l’on peut utiliser pour changer le monde ». Aussi, 

Roger merci d’avoir offert aux jeunes Polynésiens cette opportunité de 

se former autrement. Et, au nom de la grande famille des MFR nous 

tenons à te présenter, Roger, nos sincères félicitations et nos vifs 

remerciements. 

 

 

 


