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Coup d'envoi du marché polynésien 2018 à Paris

La Déléguée de la Polynésie française, Caroline Tang a inauguré mercredi soir le marché polynésien
2018, qui se tiendra jusqu’à dimanche au sein de la représentation du Pays à Paris.

L’événement s’est tenu en présence notamment de la députée, Maina Sage, du Secrétaire permanent pour
le Pacifique, Christian Lechervy et de Faridy Attoumane, représentant le Délégué interministériel pour
l’Egalité des chances des Français des Outremers, Jean-Marc Mormeck.
Dans son mot d’accueil, la Déléguée a tenu à remercier chaleureusement l’ensemble des participants au
marché 2018. «Compte-tenu du succès de la première édition en 2017, j’ai souhaité renouveler
l’événement cette année et y apporter quelques nouveautés, comme un restaurant polynésien et des
initiations au ukulele, aux danses et percussions » a indiqué Caroline Tang qui ambitionne de pérenniser
la manifestation. Maina Sage a, pour sa part, salué cette initiative, soulignant le rôle essentiel de la
Délégation dans la valorisation des atouts du Pays. Après la traditionnelle coupure de ruban, la troupe
Show Tahiti Nui, dirigée par Théo Sulpice a interprété une danse de bienvenue.
Faire découvrir les richesses et savoir-faire polynésiens
Les convives ont ensuite été invités à rencontrer les exposants, puis à déguster de la liqueur d’orange de
Tamanu de la distillerie Moux, qui a obtenu en mars dernier, la médaille d’argent au concours agricole de
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Paris – Edition 2018, dans la catégorie « Punch au rhum / Punch Schrubb ».
La deuxième édition du Marché polynésien aura lieu du 23 au 27 mai, de 10h à 20h, à la Délégation de la
Polynésie française à Paris. Cinq jours sont prévus pour découvrir les richesses et savoir-faire du
territoire, dans une ambiance polynésienne. Près d’une vingtaine d’exposants proposeront artisanat,
pareo, monoï, vanille, perles, vins, verres gravés, jus, confiture, tatouage, ou encore informations
touristiques.
Trouver un cadeau original pour la Fête des mères
Des ouvrages polynésiens seront également présentés dans le cadre du Festival Quartier du Livre de la
mairie du 5e dont la Délégation est partenaire. C’est ainsi l’occasion de trouver un cadeau original pour
la Fête des mères.
Par ailleurs, un espace de restauration permettra de découvrir les spécialités culinaires du « fenua» tandis
que des initiations gratuites au ukulele, aux danses et percussions polynésiennes, seront proposées tous les
jours, de 18h30 à 20h. Rendez-vous donc du 23 au 27 mai à la Délégation de la Polynésie française, 28,
boulevard Saint-Germain (Métro Maubert-Mutualité).
Communiqué du gouvernement
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