
 
 
Bonjour à tous,  
  
 
C’est avec un très grand plaisir que je m’adresse à vous, en tant que parrain de 
cette première édition du village Alternatiba Tahiti.  
  
 
La Polynésie est pour moi une terre toute particulière. Celle d’une étape, lors de 
mon tout premier voyage vers la base antarctique de Charcot, en 1957. Quel 
contraste, pour le jeune étudiant que j’étais alors, de s’arrêter quelques jours 
dans cet endroit si chaleureux, si coloré, alors que j’étais sur la route du 
continent blanc, un des endroits les plus froids de notre planète. 
  
 
J’ai eu le bonheur de me rendre à plusieurs reprises en Polynésie par la suite, 
notamment en rendant visite à mon ami Paul Emile Victor. Ma dernière visite 
remonte à avril 2014, où je suis venu avec le réalisateur Luc Jacquet et son 
équipe Wild-Touch pour le tournage de son prochain long-métrage, « La Glace 
et le Ciel ». Ce film, pierre angulaire d’un vaste projet pluri-média, retrace 
l'aventure des pionniers de la glaciologie, et mon histoire de chercheur, 
d'explorateur, ayant mis à jour, en forant les glaces de l’Antarctique, le lien 
entre les activités de l’homme sur Terre et le réchauffement climatique. 
  
 
Notre planète se réchauffe. Nos activités épuisent ses ressources. Aujourd’hui il 
est urgent d’agir, afin de trouver des solutions efficaces pour demain. C’est 
pour cette raison que je suis très fier et heureux de parrainer le village 
Alternatiba Tahiti et cette grande journée du 29 novembre. Quelle belle 
initiative. Tous les acteurs locaux du développement durable en Polynésie 
française, toutes ces personnes se mobilisant pour le changement, sont porteurs 
d’espoirs et d’inspiration. 
  
 
Je vous souhaite le plus grand succès pour cette journée, et que le partage de 
toutes ces belles initiatives positives en suscite de nouvelles ! 
  
 
A bientôt j’espère, et bravo à vous tous, 
 
  

Claude Lorius	  


