
Kia Ora et Bula, Excellences, ma famille autochtone, chers délégués, 
 
En tant que femme autochtone de Polynésie, je suis la descendante d’un peuple qui a traversé 
le Pacifique grâce à la force de son lien avec le monde naturel, non pas par accident, mais 
avec l’intention de tracer une nouvelle voie pour les générations à venir. 
 
Aujourd’hui, mes frères et sœurs autochtones ont de nouveau fait le tour du monde pour être ici
avec vous, à l’occasion de cette rencontre importante. 
 
En tant que peuples autochtones, nos connaissances traditionnelles et nos innovations 
technologiques, ancrées dans le monde naturel, ont permis à nos peuples non seulement de 
survivre, mais aussi de prospérer, de s’adapter et de s’épanouir dans un monde en constante 
évolution, sans pour autant nuire à la Terre mère. 

Aujourd’hui, alors que les parties discutent de la marche à suivre pour relever le plus grand défi
de notre temps, sachez que les peuples autochtones, dans leur rôle de gardiens, ont prouvé 
qu’il est possible de sortir victorieux de ce combat. Car ils l’ont déjà fait auparavant. 
 
Nous croyons qu’il existe, dans tous les horizons, des possibilités et des solutions non encore 
découvertes ou plutôt inexploitées. Face aux changements climatiques, les gardiens de la 
planète continueront d’agir comme ils l’ont toujours fait. Nous continuerons d’écouter la Terre 
mère et d’entretenir nos savoirs traditionnels. Car c’est bel et bien là que résident les solutions. 

La soirée d’hier soir a marqué l’aboutissement d’un processus qui a permis de définir la marche
à suivre pour mettre en œuvre la Plate-forme des communautés locales et des peuples 
autochtones. Hier, les parties ont fini par écouter ce que les autochtones avaient à dire. 
 
Nous avons été témoins d’un nouvel élan, celui de la bonne volonté et de l’inclusion, de la 
coopération de bonne foi entre les peuples autochtones et les parties, et nous avons reçu un 
soutien inestimable de la part de la présidence de la COP et du SBSTA. 

Alors que nous cherchons tous à naviguer avec le vent en poupe dans la lutte contre les 
changements climatiques, nous espérons sincèrement que la force de cet élan, ainsi que les 
conseils de nos ancêtres, appuieront le travail des jours à venir pour que nous puissions tous 
être en mesure de pagayer sur ce waka dans la même direction. 

Mauri Ora, Vinaka Vakalevu !


