
De retour dans le Lagon.

Je suis polynésienne, je vis dans la commune de Paea et je 
pratique ma passion au quotidien, le va'a.

Tous les matins et tous les soirs, je suis sur l'eau. Le lagon 
est mon terrain de jeu.

Tous les jours, je sens la mer sur ma peau, je vois les 
poissons dans l'eau, les coraux de toutes les couleurs. A 
chaque fois, j'en prend plein les yeux. 

Notre lagon est vraiment magnifique. Notre île est remplie de
merveilles, de choses parfois inattendues, uniques. Des 
récifs... il n'ya pas de mots au final pour décrire toutes ces 
merveilles. 

Un mois. Un mois que je n'ai pas pu sentir la mer. Me 
baigner dans le lagon, aller ramer, m'entraîner... Qu'est-ce 
que c'était lent !

De retour sur cette eau, qui émerveille mes yeux à chaque 
instant ; cette eau qui m'aide à me libérer de toute mes 
pensées négatives ; Je suis enfin dans mon élément.

A Puunauia, au bord de la plage, je me détends et j'apprécie 
chaque goûte d'eau qui vient caresser mon visage. 

Je reprend ma pirogue avec Jérémy qui m'accompagne. Lui 
aussi était très heureux de retourner sur le lagon et profiter 

de cette nature extraordinaire. Un moment d'évasion et de 
tranquilité !

J'apprécie énormément la commune de Puunauia. En 
particulier son récif. Il est magnifique, et il m'attire tout 
particulièrement. 

Lorsque je passais au-dessus avec ma pirogue, je pouvais 
apercevoir toutes sortes d'espèces sous-marines. Des coraux 
aux couleurs éclatantes, qui attirent le regard. 

Magnifique ! Extraordinaire ! Un spectacle que l'on pouvait 
voir tous les jours.



Ce jour là, Jeremy et moi, continuons notre route jusqu'à la 
rade de Papeete. C'était un parcours que l'on avait l'habitude
de faire, quand on allait aux entraînements à Punaauia. 

On contourna une balise jaune, puis on s'arrêta sur un bout 
de récif juste à côté. 

Soudain, à l'arrêt, je me rend compte qu'il y a quelque chose 
qui ne va pas. Je vois plusieurs déchets qui s'entassaient et 
qui circulaient au grès du courant. Il y avait, même des 
déchets qui passaient au-dessous de ma pirogue, et de celle 
de Jeremy. A l'endroit où on s'était arrêté, il y avait 
énormément de déchets. 

En regardant de plus près, on voyait plusieurs coraux morts, 
aux couleurs sombres, tristes. Mais aussi de petits débris de 
coraux dispersés ici et là, du récif. 

Ce récif n'est pas comme celui de Puunauia. Aucune 
ressemblance et aucune couleur qui attiraient mon regard. 
J'étais triste, démunie et angoissée. Mais en même temps, on
était à Papeete. La capitale de Tahiti où se concentre la vie 
économique du fenua. En clair, la commune la plus polluée 
de l'île. 

On a alors, avec Jérémy, décidé de vite repartir vers Punaauia
et parler de ce sujet à mon Président de club, Kiki Dubois.

En arrivant sur la plage de Puunauia, Kiki Dubois était 
présent. Je lui ai alors parlé de tout ce que je venais de voir à 
Papeete. Après une longue discussion, on a essayé de trouver
une solution pour résoudre cette affreuse pollution qui tuait 



notre beau lagon, et qui mettait en péril la survie des coraux 
et des poissons. 

Et c'est là que j'ai eu une idée, qui m'était venue comme par 
hasard. Je lui ai proposé alors de dire à chaque rameur et 
rameuse de Punauia, et de Papeete, de ramasser tous les 
déchets qu'ils croiseraient sur leurs chemins. 

Mais aussi de dire à toutes les personnes, qui détiendraient 
des déchets entre leurs mains, de ne surtout pas les jeter 
dans notre lagon, mais de les mettre dans une poubelle.
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Grâce à ces gestes civiques et responsables, au fur et à 
mesure que je retournais aux entraînements, je remarquais 
des changements. Mais surtout, je voyais les rameurs revenir
avec des déchets pleins les va'a. C'était vraiment 
encourageant et surtout positif pour nos coraux. Essentiels 
pour la survie des poissons.

Car c'est grâce à un lagon en bonne santé, que l'on pourra 
survive, nous polynésiens. Mais aussi avoir un beau récif.

Car sans un lagon propre... pas de récif... donc pas de vie.




