Allocution de Monsieur Edouard FRITCH,
Président de la Polynésie française
---------Georges MOARII
Chevalier dans l’ordre de Tahiti Nui
---------Mercredi 12 juillet 2017
Georges MOARII,
Vous êtes né le 30 mai 1964 à Papeete. Votre expérience dans les
activités en rapport avec les ressources de la mer débute dès 1984,
lorsque vous rejoignez l’Etablissement pour la Valorisation des Activités
Aquacoles et Maritimes (EVAAM), en tant que technicien supérieur
chargé de programmes de recherche sur les thons. Puis, vous devenez
capitaine d’un navire de recherche du territoire, et effectuez de
nombreuses campagnes, notamment dans les « 40ème rugissants ».
Durant cette période, vous participez à la pose de 109 dispositifs de
concentration de poisson en 8 ans, et contribuez à la mise au point d’un
système de gaine pour augmenter la durée de vie des cordages de ces
DCP. Vous élaborez aussi des techniques de transport de nacres sur de
longues distances, au service des perliculteurs des Tuamotu. Vos
qualifications et votre expérience de terrain vous permettent de devenir
responsable de formation aux techniques de pêche.
En 1993, lorsque le territoire lance le programme de construction de
thoniers, vous décidez de quitter l’Administration, de vous lancer dans le
secteur privé, et vous vous portez volontaire pour acquérir un navire. En
1998, vous créez la société Tahiti Aquaculture, spécialisée dans la
production de poissons destinés au marché local. Parallèlement, vous
constituez un nouvel armement, destiné à la pêche fraîche, ainsi qu’une
société de mareyage, axée sur la vente de thon sur le marché local.
Enfin en 2009, vous créez avec votre épouse, la société de mareyage
Ocean Products Tahiti. Aujourd’hui, cette société achète 1500 tonnes de
thon par an, soit plus d’un quart de la production palangrière
polynésienne. Votre groupe, qui emploie une cinquantaine de personnes,
est le seul exportateur polynésien sur le marché du Japon, très exigeant
sur la qualité du poisson. Pour votre parcours exceptionnel, votre
passion, et votre esprit d’entreprendre, j’ai l’honneur de vous élever,
mon cher Georges, au rang de chevalier dans l’ordre de Tahiti Nui.

