panneaux et des plastiques poubelles sur les plages.
Refuge des animaux marins, de Terehau BESSERT
Du lycée Tuianu le Gayic de Papara en 2nde MELEC

Mais quelques touristes ne respectaient pas ce qui avait été mis en
place.

Il était une fois sur l’île de HUAHINE où la mer était propre, le récif

Alors un jour deux surfeurs étrangers jetèrent des Pehu devant

corallien était en bonne état, et la mer était rempli d'animaux marins

Manutea, puis Manutea leur dit de ramasser leurs déchets. Mais les

tels que les poissons, les murènes, les raies, les requins, les

surfeurs lui répondirent : « Pourquoi nous devrions t'écouter et

pieuvres… Ce lieu était aussi un spot pour les pêcheurs et pour

ramasser nos déchets puisqu'il y a vous pour ramasser nos

ceux qui aiment faire de la plongée sous-marine pour découvrir la

déchets ! Manutea d'un temps sévère rétorqua à son tour,

splendeur des coraux. Puis l'arrivée des touristes avait tout

-

Quoi ! Vous nous prenez pour qui ? Pour vos Seira ! On s’est

changé. Petit à petit, les plages, les mers, et les récifs se sont

donné tant de mal pour nettoyer les plages, les mers et les

pollués à cause des déchets des touristes laissés pendant leur

récifs pour que vous et nous soyons alaise et que plustard

séjour.

nos enfants, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et
grands-parents nagent dans la mer et non pas dans du

Un jour Manutea, un jeune homme âgé de 20 ans, habitant de l'île
de HUAHINE regardait leur lagon, leurs plages, et se rappela quand
il était petit que la mer, le récif et les plages étaient propres et beau

plastique.
Un surfeur prit un air de fierté et dit :
-

C’est pas notre problème ! On s'en balle de vos enfants, de

à voir.

vos vieillards et de vos familles qui nagent dans du plastique.

Un soir Manutea réunit la population du district de Tefarerii et dit aux

C’est pas un problème pour nous ! Vous êtes des esclaves

pêcheurs, aux passionnés de plongée et aux rameurs de nettoyer

pour moi. Vous êtes presque comme ces noires d'Afrique !

la mer et les récifs et au reste de la population de nettoyer les

Manutea le regarda, serra les poings avant d’entrer dans une colère

plages. Une fois les taches finies, les habitants installèrent des

et lui donna un coup puis Manutea lui dit :

-

Aimeriez-vous surfer dans du plastique ou même aimeriezvous que vos enfants nagent dans du plastique si vous ne
respectez pas nos conditions, vous n’avez qu'à rentrer chez
vous.

le second surfeur regarda son ami et lui dit,
-

J’avoue qu'il a raison nous sommes allés trop loin, je
n'aimerais pas surfer dans du plastique, encore moins que
mes enfants nagent dans du plastique et de plus nous ne
sommes pas chez nous. Nous devons nous soumettre à
leurs règles et respecter leurs travails. Manutea sourit et les
prirent dans ses bras et s'excusa de l'avoir frappé. Ensuite,
les deux surfeurs ramassèrent leurs déchets tandis que
Manutea rentra avec sa pirogue. Depuis ce jour, Manutea les
avait marqués, ces deux surfeurs encouragèrent leurs amis
et d'autres touristes à respecter les conditions des habitants
de HUAHINE et à moins polluer les plages.
Les plages, le lagon et les récifs reprenaient leur splendeur
et leur beauté.

...32 STREET...huh Boys...
TMZ KILLAZz

