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***

Monsieur le Président de la Polynésie française,
Mesdames et messieurs les ministres,
Monsieur le représentant de l’Amiral, commandant supérieur des
forces armées en Polynésie française,
Monsieur le commandant la Gendarmerie nationale en Polynésie
française,
Mesdames et messieurs les élus,
Mesdames et messieurs les officiers supérieurs,
Mesdames et messieurs les directeurs et chefs de service de l’Etat et
du Pays,
Madame Hinarere TAPUTU, Miss TAHITI
….
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C’est un plaisir, un honneur, de s’adresser à ceux qui, chaque jour, en
tout lieu du territoire de la Polynésie française, animés par un esprit de
cohésion exceptionnel, risquent leur vie pour porter secours.

Avec discrétion et humilité, messieurs les officiers pilotes et officiers
mariniers, vous vous engagez pleinement au quotidien pour exercer
vos missions, sans jamais faillir, au profit des services de l’Etat, mais
surtout au service des polynésiennes et des polynésiens.

Votre engagement est aussi celui de vos familles qui partagent le
risque inhérent à toute mission. Je veux profiter de ce moment pour
leur rendre hommage.
Nous sommes réunis aujourd’hui pour un évènement unique.

Unique, parce que la Polynésie française est le lieu choisi par les
Ministères de l’Intérieur, de la Défense et des Outre-mer pour
développer une expérience sans précédent d’utilisation d’hélicoptères
DAUPHIN en interministériel avec le succès que l’on connait et une
efficacité établie et reconnue.
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Unique, parce que la superficie couverte, grande comme l’Europe, la
géographie particulière de la Polynésie française et de ses 118 îles
revêt un caractère exceptionnel, qui force les équipages du
détachement « 35 F » à donner le meilleur d’eux-mêmes.

Une interministérialité pour porter secours aux Polynésiens et
appuyer les missions des services de l’Etat

La Polynésie française dispose de deux hélicoptères DAUPHIN N3+,
financés par une mise en commun des moyens du Ministère de la
Défense, du Ministère de l’intérieur et du ministère des Outre-mer.

Ce partage du coût de fonctionnement des hélicoptères est un bel
exemple de mutualisation et d’efficience de la dépense publique.

Le « pilotage » interministériel (expression que les pilotes du
détachement « 35 F » ne reprocheront pas d’avoir utilisée !) des
missions de ces hélicoptères produits dans le Sud de la France, est
exercé par ma directrice de cabinet Marie BAVILLE qui arbitre et
coordonne avec l’aide de ses services (cabinet et Direction de la
Défense et de la protection civile) la réalisation des différentes
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missions. Cette coordination interministérielle nécessite une parfaite
entente des acteurs qui se doivent d’être pleinement conscients des
enjeux et des priorités.

Les missions ainsi coordonnées sont nombreuses.
Elles sont accomplies au profit de l’action de l’Etat en mer, y
compris dans le cadre d’exercices avec les armées étrangères en
déplacement en Polynésie française.

Elles sont accomplies également au profit de la Gendarmerie
nationale, dans le cadre d’opérations de police judiciaire et de
recherche de produits stupéfiants « paka ».
Elles sont accomplies au profit du secours aux personnes, c’est sans
doute la forme d’intervention la plus connue. Elle fait intervenir de
nombreux partenaires, dont je salue la présence aujourd’hui parmi
lesquelles le Centre hospitalier, plus précisément le SAMU, la CPS, le
MRCC, le COT, la DDPC, le cabinet. Cette mission au service des
populations recouvre à la fois les EVASAN, les secours en mer ou en
montagne.
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Ce sont ainsi, en 2014, 66 personnes qui ont été secourues.
Pour réaliser l’ensemble de ces missions, le détachement « 35F »
est placé sous la direction du Commandant Florian GACHET ;

Ces hommes sont des Marins, des Marins du ciel. Leur
connaissance du milieu maritime, leur expertise du sauvetage en mer,
sont des compétences nécessaires et reconnues pour exercer la difficile
mission qui leur est confiée.

Ces hommes, ces marins, ont la responsabilité du bon
fonctionnement et du bon emploi du potentiel hélicoptère
interministériel. Ils accomplissent cette mission avec une grande
disponibilité, un esprit de cohésion qui fait honneur à leur
engagement.
Messieurs, soyez-en remerciés. Sans cet esprit d’équipe, de famille,
pourrais-je dire, vous ne pourriez accomplir vos missions.

La Ministre des Outre-mer , Madame George PAU LANGEVIN,
vous a rendu hommage le 9 mars dernier, lors de sa visite en Polynésie
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française. L’Etat, au plus haut niveau, porte une attention particulière
au bon fonctionnement du détachement.
Conscient de l’importance de vos missions, je suis attentif à vos
conditions d’intervention. Afin d’améliorer ces conditions et donc la
rapidité du secours aux populations, nous avons travaillé avec les
services compétents de l’Etat, du Pays et du Centre hospitalier à la
mise en service d’une aire d’atterrissage - « drop zone » qui soit au
plus près du Centre hospitalier de Polynésie française.

Cette évolution très attendue sera réalisée au travers des financements
du 3IF, les DAUPHINS pourront dans quelques mois atterrir sur le toit
du Centre hospitalier de Polynésie française.
A l’initiative du maire de RAPA Monsieur Tuanainai NARII, que je
remercie d’être présent aujourd’hui, votre premier hélicoptère a été
baptisé en 2011 du nom de « KEA ». C’est le prénom d’une petite fille
de RAPA, dont, belle coïncidence, le père se trouvait être le matelot
Tahuatea AIRIMA, servant au sein du détachement « 35F » embarqué
à bord du porte-avions « Charles de Gaulle ». Aujourd’hui, à
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l’occasion du baptême du deuxième DAUPHIN, la mère de KEA,
Madame Otime PUKOKI est parmi nous.

Quel beau symbole !

Puisque vos DAUPHINS semblent être placés sous la protection de la
gente féminine, vous avez choisi comme nom de baptême pour ce
deuxième DAUPHIN, « HINA », qui signifie fille de la lune et du
soleil.

« HINA », fille de la lune et du soleil pour des hommes qui
interviennent à toute heure du jour et de la nuit, finalement au plus
près de la lune et du soleil, belle image !

Vous avez également souhaité, messieurs, solliciter une marraine,
quelle plus belle marraine que Miss TAHITI.
Merci à vous Hinarere TAPUTU d’avoir répondu favorablement à
l’invitation de ces messieurs, qui ne manqueront pas de vous offrir un
survol de Tahiti.
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Merci à tous ceux qui contribuent à la réussite de ces missions
intermininistérielles et au premier chef à vous, messieurs les officiers
pilotes et officiers mariniers du détachement « 35 F ».
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