HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE
EN POLYNESIE FRANÇAISE

Remise de la Médaille de Bronze du Tourisme à Mme Mélinda BODIN,
Présidente de l’Association « Hôtels de famille de Tahiti et ses Iles »
- Vendredi 7 septembre 2012 à 9h00 à l’Ancienne Présidence -

Monsieur le Président de la Polynésie française,
Messieurs les Parlementaires,
Monsieur le Vice-Président,
Madame et Messieurs les Ministres du Gouvernement,
Mesdames et Messieurs les Représentants,
Mesdames et Messieurs,
Chère Mélinda,
Je voudrais vous dire tout le plaisir qui est le mien, d’être parmi vous en ce jour, pour
procéder à la remise de la Médaille de Bronze du Tourisme, à Madame Mélinda BODIN, Présidente de
l’Association « Hôtels de famille de Tahiti et ses Iles ».
Née le 4 juin 1952 à Papeete, vous êtes mariée à Monsieur Gilles BODIN, avec qui vous avez
eu trois enfants.
Titulaire du Certificat d’aptitude professionnelle de l’enseignement du premier degré et d’un
Brevet d’Etat d’éducateur sportif, vous travaillez vingt-six ans au service de l’Education nationale, au sein
des écoles primaires de Tahiti et Tubuai, avant de prendre en 1996 votre retraite.
Passionnée d’histoire et de généalogie, vous effectuez des recherches culturelles au sein de
plusieurs communes (Pirae, Arue, Tubuai…) et assistez l’archéologue Mark EDDOWES dans les fouilles
entreprises sur le site « Ati’a ara » à Tubuai.

Par la suite, vous créez une association culturelle dénommée « Te niu hau no Tubuai », dont le
but est d’intéresser la population à la vie et à l’histoire de l’île. Vous dispensez des formations de français,
d’histoire, de géographie et d’agriculture en faveur de jeunes et adultes issus du Groupement du service
militaire adapté (GSMA), des chantiers de développement affectés à la commune et dans les associations.
Ainsi, plus d’une cinquantaine de personnes ont pu bénéficié de votre savoir relatif à :
- la connaissance des légendes et lieux exceptionnels tels que les « marae »,
- la nécessité d’entretenir ces paysages exotiques (nettoyage des plages, des motu et bords de route),
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- la valorisation et l’embellissement des sites touristiques,
- l’utilité des plantations de pandanus, pour la fabrication artisanale de toitures, paniers, chapeaux,
éventails, costumes de danse traditionnelle, caractéristiques de la culture polynésienne.

Avec vos élèves, vous avez organisé trois manifestations commémoratives basées sur
l’histoire des « Révoltés du Bounty » et nombre d’entre eux n’ont pas hésité à revêtir le rôle d’acteur dans
le cadre d’une reconstitution. Votre objectif dans la réalisation de ce projet était de démontrer à la
population que, même éloigné des grands axes touristiques, les habitants disposaient d’un atout unique,
leur histoire, comme outil de développement touristique.
Cette mise en scène a remporté un vif succès et a fait l’objet d’une forte médiatisation via les
journaux étrangers tels que le « Lonely planet television », le « Daily telegraph »…

En 2005, vous revenez à Tahiti et initiez divers projets pour la promotion de la petite
hôtellerie familiale et du tourisme en Polynésie française. Votre temps, vous le dédiez bénévolement aux
petites structures touristiques en les conseillant, les orientant et les aidant dans leurs démarches
administratives. Celles-ci vous surnomment d’ailleurs affectueusement « Super Nani » ou « Nounou de
pension ».
En outre, vous n’hésitez pas à utiliser votre propre réseau social comme moteur attractif
touristique en y publiant des photographies de paysages uniques, des sites exceptionnels et des
hébergements magnifiquement aménagés.
Aujourd’hui, votre association compte plus de 150 établissements et l’un de vos plus grands
desseins initiés en partenariat avec le Président de la Polynésie française en charge du tourisme, le GIE
Tahiti tourisme, la CCISM et les compagnies aériennes, serait la création d’un « Label de qualité des
gîtes », inspiré sur le modèle des « Gîtes de France ».

Ce concept permettra à terme, une meilleure visibilité en promotion du secteur de la petite
hôtellerie familiale et une professionnalisation des chambres et maisons d’hôtes de Polynésie française.
Votre constant engagement de proximité au profit des petites structures vous honorent. Je suis heureux de
pouvoir au nom de la République française, vous remettre cet insigne, qui est une reconnaissance de l’Etat
et un hommage au travail accompli avec une implication et un dévouement sans faille.
Madame Mélinda BODIN, au nom du Ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme,
nous vous décernons la Médaille de Bronze du Tourisme.

Toutes mes félicitations !
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