Marc MAAMAATUAIAHUTAPU dit Maco TEVANE
Né le 13 août 1937 à PAPEETE – Décédé le 21 août 2013 à PAPEETE
Marié à Caroline, Taimai ELLACOTT
4 enfants.

Parcours administratif
17 novembre1955 :
BEPC (option sciences physiques et naturelles)
01er mai 1956
Recruté, par voie de concours, technicien-géomètre au Service du Cadastre
Affecté à Takaroa – Anaa – Rangiroa puis Tahiti (Mahina, Papeari, Hitiaa et Pueu)
06 février 1961
Mis en position de détachement auprès du Service des Domaines
03 août 1963
Titulaire du Brevet de Capacité pour l’enseignement du Tahitien (cours de Martial
IORSS)
25 août 1966
Inscrit sur la liste des interprètes pour la langue tahitienne des juridictions du ressort
de Papeete
Prête serment en audience du Tribunal supérieur d’appel de Papeete et installé dans
l’exercice de ses fonctions
Siège au sein de la Commission de Toponymie présidée par M. Martial IORSS
Est élu au Bureau de la Société des Etudes Océanciennes sous la présidence de M.
Henri Jacquier.
01 septembre 1967
Mis en position de détachement par décision du gouverneur Jean Sicurani auprès de
la station locale d’ORTF en remplacement de M. John DOOM, responsable des
émissions tahitiennes.
Anime des émission de jeux en tahitien : « Tu’ura’a piri » », Courses aux trésors
(lancement de la limonade Boum).
07 novembre 1969
Est nommé chargé des cours de langue tahitienne pendant les années 1970 et 1971
13 août 1997
Mise à la retraite du corps des fonctionnaires CEAPF

Fonctions électives
09 octobre 1966
Elu au Conseil municipal de Papeete (Maire : Tetua Pambrun)
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02 juillet 1972
Elu au premier conseil municipal de la commune nouvellement créé (Maire : Tauarii
Taputuarai) et siègera en tant que 3ème adjoint.
06 otobre 1972 au 09 juin 1977
Conseiller de gouvernement en charge de la Jeunesse et sports, développement de
l’emploi, développement des archipels, du patrimoine culturel polynésien, de
l’enseignement
Elu au conseil municipal de Papeete (Maire : Jean Juventin) en qualité de 3ème adjoint
chargé des affaires sociales et culturelles.
10 juin 1977 au 31 mai 1982
Conseiller de gouvernement chargé de la culture (premier gouvernement
autonomiste – Front Uni)
Mai 1983
Réélu au Conseil municipal de Papeete en qualité d’adjoint chargé des affaires
sociales et culturelles.
Création du syndicat d’initiative Pare Nui qui gèrera Radio Papeete- FM106
Organisation des festivités de la célébrations du centenaire de la ville de Papeete en
présence de M. François Mitterrand, président de la République couplée avec la
réunion du Pacom (organisation regroupant les municipalités du Pacifique et d’Asie)
1989
Réélu au Conseil municipal de Papeete pour la dernière mandature.
11 septembre 1991
ministre des affaires sociales, de l’emploi et de la formation professionnelle et des lois
du travail (Président : Gaston Flosse)
puis ministre de la Culture, de l’artisanat traditionnel et de l’environnement

Activités en faveur de la langue tahitienne
02 août 1972
02 juillet 1974

:
:

création de l’Académie tahitienne
installation des premiers académiciens
Elu aux fonctions de directeur jusqu’à ce jour.

1978
Avec le concours du conseiller territorial Frantz Vanizette, président de l’assemblée
territoriale et membre de la commission nationale des programmes d’ORTF, il
demande et obtient une amélioration des tranches horaires d’émission en langue
tahitienne à la télévision.
22 septembre 1982
Assure des cours de tahitien au Collège La Mennais (second cycle)
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Il organisera avec le concours des élèves des classes de tahitien une représentation
théâtrale en tahitien de la légende « Te ‘a’ai o te ‘Uru » dont l’Ortf en réalisera un
film.
Participation des élèves de l’établissement au concours du « symbole du territoire » :
obtention du grand prix.
Membre du jury aux épreuves de tahitien du baccalauréat.

Colloques – manifestations culturelles
1977
Met en place avec M. Alec ATA, Directeur de l’OPATTI le comité organisateur du
premier grand festival de la danse et du chant du pacifique « Ta’upiti nui o Tahiti »
Décembre 1978
Sous l’égide de l’UNESCO et de l’Académie tahitienne : mise en place d’un colloque
sur la préservation et la promotion des langues polynésiennes.
29 juin-12 juillet 1980
Préside la délégation du territoire au Festival des Arts du Pacifique à Port Moresby
(Papouasie Nouvelle Guinée).
Décembre 1980
Organisation d’un séminaire sur la sauvegarde du patrimoine culturel et naturel sous
l’égide de l’UNESCO et de l’ICOM.
Août 1983
Nommé membre du Comité consultatif pour l’étude des cultures du Pacifique de
l’UNESCO.
Décembre 1983
Participe au titre de l’Académie tahitienne à la conférence sur les langues à Curacao
(Antilles néerlandaises)
14-27 août 1988
Organisation et participation au Festival des arts du pacifique à Townsville
(Australie).
Représentera régulièrement le territoire auprès d’instances régionales à vocation
culturelle dont la Comission du Pacifique Sud.

Auteur, metteur en scène et acteur de pièces de théatre en tahitien
Ecrit deux pièces en langue tahitienne intitulée :
1971
« Te pe’ape’a hau-‘ore o Papa Penu ‘e ‘o Mama Roro »
1972
« Te huno’a mana’o-‘ore-hia » .
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Ces pièces connaissent un très grand succès auprès du public tahitien : une
soixantaine de représentations à Tahiti, Moorea, Raiatea, Huahine ainsi qu’à Nouméa
à la demande de la communauté tahitienne.
Sketches radiophoniques sur Radio Papeete FM 106.

Distinctions honorifiques
1983
1989

Chevalier de l’Ordre national du mérite
Officier de l’Ordre national du mérite.

