
Message de Michel HUET 
Naturaliste – Auteur – Réalisateur 

                                                Mail : makatea001@orange.fr 

Presque tout sur moi sur le site « BIOSPHERE MH » 
 

 
 
Je viens vers vous en urgence car sans votre aide il sera difficile pour 

l’association « Fatu Fenua no Makatea » de financer les actions de justice et 

de communications destinées à faire barrage au projet de dévastation de 

l’atoll de MAKATEA par la société « SAS Avenir Makatea ». Le titre provocateur 

« Avenir Makatea » signale l’hypocrisie des porteurs de ce projet. Partout 

dans le monde, en particulier dans les secteurs les plus isolés, loin des micros 

et des caméras les industries minières, pillent, sacrifient la biodiversité et les 

peuples autochtones pour continuer d’enrichir les plus riches. Pour nourrir leurs 

comptes en banque, elles sont toujours prêtes, impunément à polluer les 

continents et les océans. 

 

                                                
 

Sylvanna Tupuhina NORDMAN est la Présidente de l’Association 
Fatu Fenua no Makatea. 

 

 
 

                                        



 
Lien 

 
 FATU FENUA NO MAKATEA - PDF - DocPlayer.fr 

 
Je suis actif dans cette association régie par la loi de 1901 créée en 2006 et 

riche aujourd’hui de 105   membres. 

 

Son but, s’opposer aux projets d’extraction de granulats et de phosphates sur  

l’atoll soulevé Makatea. 

 

Pour entrer dans le sujet, je vous propose de regarder le teaser du film  

 

MAKATEA « l’arche de Noé » des Tuamotu en cours de 
tournage. 

Lien 
  

TOUS ENSEMBLE POUR SAUVER MAKATEA 
 

      
 

Pourquoi cet appel ? 

https://docplayer.fr/77252080-Fatu-fenua-no-makatea.html
https://docplayer.fr/77252080-Fatu-fenua-no-makatea.html
https://biosphere.wmaker.tv/MAKATEA-l-Arche-de-Noe-des-Tuamotu_v181.html


Certes il y a les « bons, les brutes et les truands », mais nous savons toutes et tous 

que les bons sont de loin les plus nombreux. Tout ce qui découlera de cette 

mobilisation nous offrira l’occasion d’exprimer librement et concrètement 

cette conviction. Les habitants permanents de MAKATEA « une centaine » en 

sont également convaincus. Pour les aider à se libérer des dangers qui les 

menacent nous utiliserons toutes les techniques les plus modernes à notre 

disposition dans les domaines de la communication et de la justice. 

 

Cette campagne qui commence aujourd’hui se prolongera jusqu’à la fin du 

mois de novembre 2019. Elle porte le titre de : Sauvons MAKATEA « l’arche 
de Noé » des Tuamotu ». Ce sera le fer de lance de notre campagne.  Elle 

sera la démonstration que le dialogue et les rencontres humaines sont au fond 

de chacune et chacun de nous les ferments de l’avenir de la biodiversité et 

de l’humanité. 

       
Création Lionel KORIAKINE 

 
Nous sommes dès aujourd’hui  au seuil d’une aventure humaine au service de 
Makatea « l’arche de Noé » des Tuamotu 
 

Si je me tourne vers vous, que vous me connaissiez ou non, sachez que je 

vous remercie de prendre connaissance de cette action qui repose sur la 

solidarité indéfectible de chacune et de chacun d’entre nous. 

 

J’ai rencontré pour la première fois les habitants de Makatea, dans le cadre 

d’une série d’émissions « Grandeur Nature » dont j’étais l’auteur et le 

présentateur j’ai réalisé il y 12 ans pour « France 3 et France O » un document 

de 26’, « Le Trésor de Makatea ». Vous le trouverez en un clic sur mon site 

gratuit BIOSPHERE MH. 

 

                                       



Avec le soutien de « SAUVONS LA FORET » et de MICHEL HUET 
 

Lien 

 

Le trésor de Makatea réalisé en 2006  
 

 
 

Pour répondre à cet appel et pour aider les habitants de MAKATEA à affronter 

cette destruction et cette spoliation, je ne vois qu’une solution, mobiliser le 

plus largement possible pour faire reculer l’appétit des multinationales du 

phosphate et du béton qui se cachent derrière les porteurs de ce projet. 

 

Ces sociétés se croient tout permis. En s’attaquant à cette petite terre 

émergée du bout du monde, elles croyaient agir dans l’ombre, sans 

rencontrer la moindre opposition. Elles étaient loin d’imaginer ce qui va 

suivre. Elles ne mesuraient pas jusqu’à quel point les îliens partout sur la 

planète s’accrochent à leur cadre de vie, à la nature qui les protège et les 

nourrit depuis de lointaines décennies. Ils s’accrochent instinctivement à tout 

ce qui évoque de près ou de loin leur île, comme en témoigne un court 

extrait de ma belle rencontre avec le poète chanteur québécois Daniel 

Lavoie aux îles de la Madeleine petit archipel situé au Québec dans le golfe 

du Saint Laurent. 

Lien 
 

  Daniel Lavoie "J'ai quitté mon île"  

 

 
 

Nous sommes toutes et tous en quelque sorte des îliens car notre cadre de vie 

ne s’étend pas au-delà de l’horizon. 

http://biosphere.wmaker.tv/Le-tresor-de-Makatea-realise-en-2006_v132.html
http://biosphere.wmaker.tv/Daniel-Lavoie-J-ai-quitte-mon-ile_v166.html


C’est pourquoi je suis convaincu que les femmes et les hommes des quatre 

coins du monde sont capables de se rassembler pour faire avancer la cause 

des habitants de MAKATEA. Si nous y parvenons, nous saurons nous retrouver 

pour soutenir d’autres causes ailleurs dans le monde.  

 

Je suis déjà largement impliqué dans la défense de « Montagne d’Or » en 

Guyane française.  Avec le collectif « Or de Question » nous avons gagné 

plusieurs batailles. La victoire est aujourd’hui possible. La biodiversité et les 

peuples autochtones justifient cet engagement sans relâche. J’ajoute, ce qui 

se passe aujourd’hui sous nos yeux au Brésil, sont les prémices d’une 

catastrophe planétaire ! 

 

Je vous invite à ouvrir mon site gratuit « BIOSPHERE MH » pour en savoir 

d’avantage sur la bataille qui nous concerne aujourd’hui. Vous pouvez 

également visiter mes pages sur Facebook « Michel Huet Naturaliste » et 

celles de « Fatu Fenua no Makatea » 

 

Nos priorités 
 

Expliquer partout où cela est possible, que s’ajoute à la destruction d’un 

patrimoine naturel unique au monde et à la spoliation des habitants, le fait que 

Makatea est le seul atoll de l’archipel des Tuamotu insubmersible par 

l’élévation du niveau marin prévue avant la fin du siècle. MAKATEA est la seule 

bouée de sauvetage de cette région du Pacifique. 

 

MAKATEA est un atoll français, nous devons montrer l’exemple. Il est 

indispensable de nous mobiliser de manière exemplaire. Pour cela nous avons 

le devoir de communiquer de moult manières, de porter notre combat devant 

les tribunaux compétents et  de nous donner les moyens de travailler avec le 

cabinet d’avocats que nous avons choisi. 

 

Pour cela, nous avons besoin de moyens financiers, car les cotisations à Fatu 

Fenua no Makatea, ne suffisent pas. Ces fonds nous permettront d’avancer 

sans perdre de temps pour la sauvegarde des principes fondamentaux 

prenant en compte le respect de la biodiversité et du cadre de vie des 

habitants. 
 

 
 

C’était un jour de rencontre et de festivité entre les habitants de Makatea. 

 

Notre espoir et celui des habitants de MAKATEA, c’est vous. 

https://biosphere.wmaker.tv/


Si nous arrivons à sauver Makatea nous prenons l’engagement de nous 

mobiliser avec autant de conviction et d’énergie positive pour des causes 

identiques ailleurs dans le monde. 

 

Votre mobilisation sera le souffle dont nous avons besoin pour atteindre au 

moins 

9 000 €. L’aide financière que vous pouvez nous apporter est certes très 

importante, mais moins encore que votre soutien moral et l’écho qui le 

portera là où nous devons le faire entendre. 

 

Si la cagnotte atteignait nos espérances, soit au moins 9 000 €, nous pourrions 

porter loin notre combat et démontrer que les stratégies des dévastateurs 

miniers reposent sur le mensonge et qu’elles sont identiques partout sur la 

planète. Le bonheur serait que cette cagnotte soit assurée en grande partie 

par des femmes et par des hommes que nous croisons sans le savoir dans 

notre quotidien, ou par des associations, des entreprises et des collectivités 

locales. Ce serait tout simplement l’expression d’une très grande solidarité, 

une humanité que nous serions ravis de mettre en lumière. 

 

Nous n’avons pas le pouvoir de transformer la société en profondeur, mais nous 

sommes convaincus de pouvoir réveiller ce que nous avons de meilleurs au 

fond de nous et de mettre cette « humanité » dans un pot commun pour aider 

par des actes les habitants de MAKATEA et d’autres dans un futur très proche. 

 

Si nous gagnons sur ce point nous gagnerons sur d’autres, ailleurs dans le 

monde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Renseignements complémentaires : 
 

Présidente : Nordman Sylvanna 

Vice Président : Tarahu Laurent 

Secrétaire : Tematua Jocelyne 

Trésorière : Tematua Jocelyne 

 

Adresse de l’association « Fatu Fenua no Makatea »  
 

Faa'a Pk 4.300 côté montagne 

B.P.1345 - 98713 Papeete - Tahiti 

Polynésie française 

Mail : sylvannanord@gmail.com  

 

 
RIB de l’association 
 

 
 
Pour les chèques, il est très important de porter à l’ordre de 

« Association Fatu Fenua no Makatea », je vous remercie. 

Seulement, s’il vous paraît plus simple de me les faire parvenir à 

mon adresse : 28, route Châtel Censoir 89660 Asnières sous Bois, je 

les remettrai à Sylvanna NORDMAN à l’occasion de la conférence 

que je présenterai à PAPEETE dans la première semaine d’octobre 

2019, avant de rejoindre MAKATEA avec elle. 
Nous vous proposons des contreparties. 



Puisque nous partagerons les mêmes objectifs nous partagerons sur notre blog 

au fur et mesure de la collecte les mêmes émotions jusqu’à la victoire. 

 

Si vous ne souhaitez pas recevoir de contreparties, il vous suffira de nous le 

signaler dans le système du virement ou par quelques mots accompagnant 

votre chèque. 

 

Voici les seuils des contributions, votre mail et votre adresse nous seront 
indispensables. 
 

A – De 12 € à 25 € - Un DVD de 10’ « A propos de Makatea » réalisé à l’occasion 

de mon dernier voyage sur l’Atoll. 

 

B - De 26 € à 50 € - A + un DVD Le teaser du film en cours de tournage, 

« Makatea l’Arche de Noé des Tuamotu ». 

 

C – De 51 € à 110 € - A + B + un DVD de 26’ réalisé pour France 3 et France O 

« Le trésor de Makatea » 

 

Voici d’autres témoignages. Seule la solidarité nous fera gagner contre les 

pilleurs de biodiversité et ceux qui spolient de peuples autochtone. 

 

D – De 111 € à 160 €  A + B  + C + un DVD de 52’ « Les Gardiens de la Forêt » 

réalisé pour USHUAIA TV 

 

E – De 161 € à 220 € A + B  + C + D + un DVD de 52’ « Les Gardiens de la Forêt » 

+ un autre DVD de  52’ « K’AWAN » réalisé pour USHUAIA TV 

 

F – De 221 € à 350 € A + B  + C + D  + E + un DVD de 52’ « Les Gardiens de la 

Forêt » + un autre DVD de  52’ « K’AWAN » + un autre 52’ « L’Or de la Guyane » 

réalisé pour USUAHAIA TV 

 

G A vous de décider. 

 
Dans tous les cas, un énorme MERCI à toutes et tous pour être naturellement 
à nos côtés pour sauver MAKATEA et dans un avenir proche, d’autres sites 
 

Michel HUET et Sylvanna Tuphuina NORDMAN 
 
 
 


