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Allen Nafuki
Meneur de l’Indépendance et pasteur 

ERROMANGO | NÉ EN 1950

 « Le garçon à la mission divine… »

Il était une fois un garçon nommé Nafuki qui avait grandi isolé, au cœur de l’île 
d’Erromango avant d’être envoyé en dehors de sa montagne, à l’école primaire missionnaire.  
Là, il prend le prénom anglais d’Allen. 

Allen grandit avec le sombre passé de son île surnommée « Île des martyrs » après 
l’assassinat de trois missionnaires. Il décide de devenir lui-même missionnaire pour effacer ces 
stigmates du passé. 

Au lycée, on lui propose d’étudier la sylviculture à Fidji. Indécis, il a le sommeil agité. « J’ai 
entendu Dieu m’appeler trois fois, puis son message divin : “ Si tu vas à Fidji, qu’en est-il du 
sang des missionnaires tués à Erromango ? “, confie Allen. Il décide alors de poursuivre la voie 
religieuse et se rend en Papouasie Nouvelle-Guinée pour commencer sa formation pastorale.

De retour au Vanuatu, avant l’indépendance, Allen se rappelle : « J’ai alors su que Dieu ne 
m’avait pas seulement envoyé comme messager sur terre ; je devais aussi aider notre peuple à 
concevoir son indépendance politique. ».

Allen fait de l’Église un des vecteurs de l’unification des hommes à travers les îles menant 
ainsi à l’indépendance. Il en est l’acteur à chacune des étapes cruciales : aide à l’ébauche de 
la Constitution nationale, au choix du nom du pays, de l’hymne national et de la devise. Grâce 
à son action au sein du Conseil Chrétien du Vanuatu, Allen engage les églises à rejoindre la 
lutte anti-nucléaire dans le Pacifique. Il devient également un défenseur acharné des droits de 
l’Homme en Papouasie Occidentale. 

En 2009, Allen organise une réconciliation historique entre les descendants de l’un des 
missionnaires assassinés, le Révérend John Williams, et ceux des familles coupables. « L’île 
d’Erromango est désormais délivrée de ce souvenir maudit qui entravait notre développement, 
aremaivi wocon (c’est une bonne chose) ! », se réjouit Allen. 
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« Nous devons 
respecter la diversité 
mais rester unis en 
tant que pays. »
  Allen Nafuki
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Andy Ayamiseba

Andy grandit au milieu des conflits et de la désolation. « Ça me brise le cœur de voir mes 
compatriotes de Papouasie Occidentale être expulsés de leurs terres et victimes des brutalités 
indonésiennes », témoigne-t-il. 

Il bouillonne en pensant « Personne ne devrait avoir à subir ces abus, discriminations et 
comportements haineux ; pas un seul homme. ». Andy réalise qu’à l’école on évite les sujets qui 
traitent des droits de l’Homme et de la diversité culturelle. Les inégalités sont ignorées par les 
dogmes culturels et politiques des puissances coloniales. 

L’indignation d’Andy va nourrir sa musique. Son groupe, The Black Brothers, évoque les 
expériences mélanésiennes en Papouasie Occidentale à travers ses chansons populaires. 
« Nous parlons des droits des indigènes et des injustices en Papouasie Occidentale, raconte-t-il. 
Nous chantons pour montrer à l’Indonésie que nous ne les laisserons pas prendre le contrôle de 
nos terres ». Papua Merdeka, « Libérons les peuples, libérons les terres ! », devient rapidement 
le refrain en faveur de la souveraineté de la Papouasie Occidentale. Fredonner ces mots est 
alors passible d’exécution.

Malgré son succès au classement musical indonésien, The Black Brothers devient vite un 
ennemi du gouvernement indonésien. Recherché par l’armée, le groupe n’a d’autre choix que de 
s’exiler. Andy trouve refuge au Vanuatu tandis que les autres membres du groupe s’installent aux 
Pays-Bas, en Papouasie Nouvelle-Guinée ou en Australie. « Nous ne pouvons pas rentrer chez 
nous. Nous serions condamnés pour avoir dit la vérité », continue Andy. 

Il continue de plaider pour une Papouasie Occidentale indépendante jusqu’à sa mort en 
2020. « Restez vous-même, recommande-t-il. Les enfants vanuatais ont leurs propres identités, 
cultures et traditions. Qu’ils grandissent en devenant les guerriers mélanésiens de la paix, de 
l’amour et de la liberté. »

Défenseur de la souveraineté de la Papouasie Occidentale

PAPOUASIE OCCIDENTALE / VANUATU | 1947–2020 

« Le musicien qui devient un activiste politique… »
Artist:  Andrew

 Bunyan

« Rappelez-vous toujours que vous 
êtes Mélanésiens. Papua Merdeka ! »
Andy Ayamiseba 
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Anne Naupa
Pionnière de l’alphabétisation

ANGLETERRE / VANUATU | NÉE EN 1940

Née en Angleterre en temps de guerre, Anne apprend à lire la nuit en se cachant des 
avions bombardiers ennemis. Lorsqu’elle commence à aller à l’école, elle aide à enseigner la 
lecture à d’autres enfants. Un jour, Anne voit la mer pour la première fois et cela éveille son 
fort esprit d’aventure. Elle veut voyager dans les endroits qu’elle a découverts dans ses lectures 
mais sa famille est très pauvre. Anne étudie dur et obtient une bourse pour devenir enseignante.      
À présent, elle peut aider les autres comme ses professeurs l’ont aidée.

Lorsqu’on demande à Anne d’enseigner l’anglais dans le Pacifique Sud pendant deux ans, 
elle pense : « Pourquoi pas ? ». Enfin, son rêve de voyager et d’enseigner va se réaliser ! Elle 
arrive aux Nouvelles-Hébrides en 1964 pour enseigner l’anglais aux Mélanésiens, dont certains 
deviennent plus tard des leaders de l’indépendance du Vanuatu. Anne tombe immédiatement 
amoureuse des îles (et d’un bel insulaire du nom de John, qu’elle épouse ! ) et décide d’y rester 
pour toujours.

Anne aide au lancement d’une école primaire à Lakatoro, Mallicolo, où elle enseigne 
l’alphabétisation de base. « Inculquer un amour de la lecture aux enfants à un jeune âge peut les 
mener loin », dit-elle.

Anne a enseigné à plus de 3000 élèves, jeunes et vieux, de toutes les îles. Beaucoup 
occupent des postes importants au sein du gouvernement, du secteur privé et des  
communautés locales.

Anne participe également au rétablissement de la Bibliothèque Nationale et des Archives 
Nationales, aidant et formant d’autres personnes à sauvegarder les documents historiques du 
Vanuatu. « La lecture, c’est le pouvoir. », dit-elle. « Cela nous rappelle d’où nous venons et nous 
permet d’ouvrir notre propre monde à des possibilités infinies. »

« La lectrice qui a aidé à faire grandir une nation... »
Artiste: Ava H

ow
lett

« La lecture ouvre de 
nouveaux mondes. »
Anne Naupa
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« La vie active de... »

Anolyn Lulu
Championne de tennis de table

MAEWO / MERA LAVA | NÉE EN 1979

Il était une fois une fille qui avait une enfance active et grandissait dans la passion du sport. 
La jeune Anolyn suit ses parents et ses deux frères et sœurs partout pour les regarder faire du 
sport, jusque dans les villages voisins où elle les encourage depuis les gradins.

À 15 ans, sa sœur l’initie au tennis de table. Quatre ans plus tard, Anolyn est prête pour sa 
première compétition internationale. Elle peut à peine croire qu’elle va voyager pour le sport. 
C’est un rêve devenu réalité ! « J’avais toujours voulu parcourir le monde, et voilà que le tennis 
de table m’aidait à réaliser cela. », dit-elle.

Anolyn représente le Vanuatu à plusieurs reprises aux Jeux du Pacifique et dans des 
compétitions à travers le monde ; elle remporte de nombreuses médailles. Sa première médaille 
d’or est gagnée aux Jeux du Pacifique en 2003 à Fidji, où elle bat le tenant du titre néo-calédonien. 
En 2019, elle remporte le premier titre décerné par le Vanuatu de meilleure sportive de l’année. 
Ce sont alors les parents d’Anolyn qui l’encouragent depuis les gradins !

Anolyn n’a jamais renoncé à son rêve. « Profitez de toutes les opportunités qui se 
présentent à vous » recommande-t-elle. Elle croit également que sa foi rend tout possible.

En plus d’être une championne internationale de tennis de table, Anolyn partage sa passion 
pour le sport et le fitness en enseignant la danse Zumba et en incitant les gens à rester en 
forme. « Je suis particulièrement heureuse de voir autant de mamans et de jeunes filles faire de 
l’exercice et prendre soin de leur santé. », dit-elle.

Artist: Andrew Bunyan

« N’abandonnez 
jamais votre rêve. » 
Anolyn Lulu
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Arthur Simrai
Défenseur des personnes en situation de handicap

MALLICOLO | NÉ EN 1953

Il était une fois un garçon du nom d’Arthur qui a attrapé la polio à l’âge de trois ans. 
Cette maladie l’a paralysé de la taille aux pieds. Un prêtre catholique persuade ses parents 
de l’inscrire à la maternelle du village de Walarano, même s’il ne peut pas marcher. Chaque 
jour, sa mère et son père transportent à tour de rôle Arthur vers et depuis l’école de la mission 
catholique. Chaque semaine, d’autres personnes, comme les élèves de la classe 6, se relaient 
deux par deux pour aider également à porter Arthur.

L’école trouve pour Arthur un fauteuil roulant, afin qu’il puisse se déplacer de façon 
autonome. « Être un garçon du village en fauteuil roulant m’a donné envie d’en faire plus », 
explique Arthur. Il se rend à Luganville, sur l’île de Santo, pour poursuivre ses études, puis est 
sélectionné pour étudier au lycée à Port Vila.

Malheureusement, son éducation s’arrête en bas des marches de l’école. Dans son fauteuil 
roulant, Arthur ne peut pas monter les marches jusqu’aux classes situées au deuxième étage.

Arthur n’abandonne pas pour autant. Il retourne à Mallicolo et travaille pour le bureau de 
poste de Norsup, tout en jouant de la musique pour les mariages et les cérémonies du village. 
Alors qu’Arthur suit une formation spéciale à Auckland, en Nouvelle-Zélande, ses yeux s’ouvrent 
davantage. « Je pouvais imaginer ce que nous pourrions faire de plus au Vanuatu pour les 
personnes en situation de handicap comme moi », a-t-il déclaré.

De retour au Vanuatu, Arthur rejoint la Nakato Society et poursuit son plaidoyer en faveur 
des personnes en situation de handicap. Arthur est une personne clef pour s’assurer que les 
écoles et les lieux de travail deviennent plus accessibles aux fauteuils roulants. Il est maintenant 
un ardent défenseur de la Vanuatu Society for Persons with Disabilities qui contribue à améliorer 
la vie des enfants et des adultes du Vanuatu qui vivent avec un handicap.

”Xxxxx xxxx”
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« Les roues bien usées de… »
Artist: W

ycliff Shem

« Regardez mes capacités, 
pas mon handicap. » 
Arthur Simrai
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« L’inf rmière au grand cœur… »

C’est durant son enfance en Nouvelle-Calédonie que Blandine décide de devenir infirmière 
pour aider autour d’elle les populations de France et du Pacifique. 

Pendant ses études en Métropole, Blandine a le mal du pays. Après avoir fini sa formation, 
elle retourne donc à Nouméa pour travailler à l’hôpital principal et enseigner dans la première 
école d’infirmière calédonienne. 

Là, elle tombe amoureuse d’un jeune étudiant en droit originaire de l’île de Pentecôte, 
Vincent Boulekone. Ils se marient, ont trois enfants et retournent chez Vincent, aux Nouvelles-
Hébrides. Tandis que Vincent entame une carrière politique au Parlement du Vanuatu, qu’il 
poursuivra pendant vingt ans, Blandine continue de travailler pour subvenir aux besoins de sa 
famille et aider de plus larges communautés en devenant infirmière en chef à l’hôpital Georges 
Pompidou de Port-Vila. 

Après l’indépendance en 1980, Blandine met ses compétences d’infirmière au service du 
nouveau gouvernement pour instaurer un système d’éducation sanitaire au Vanuatu. « Il y a tant 
de personnes qui nécessitent des soins, dit-elle. Surtout des familles. ».

Son désir de sensibiliser les gens à la santé la conduit à fonder l’Association de la Santé 
pour les Familles du Vanuatu afin de développer les plannings familiaux et les solutions sanitaires 
à travers le pays. « La santé des femmes est vraiment exigeante. », ajoute-elle. 

Blandine devient également membre fondateur du Conseil National des Femmes. Elle 
est membre de l’Association des Personnes Handicapées du Vanuatu pendant de nombreuses 
années et est très active auprès de multiples organisations humanitaires en faveur de la santé et 
des droits de l’Homme. Son implication communautaire est souvent saluée et récompensée par 
les gouvernements Vanuatais et Français. 

Qui eût cru que l’altruisme passionné de cette jeune fille aiderait au développement d’un 
pays fraîchement indépendant !

Blandine Boulekone
Avocate de la santé publique 

FRANCE / VANUATU | NÉE EN 1946

« La vie doit être question de dévouement 
et de services rendus aux autres. » 
Blandine Boulekone
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Charles est né dans le village de Abwantuntora au nord de Pentecôte. Fils d’une famille 
nombreuse, il est d’abord élevé par ses grandes sœurs à l’orphelinat Lolowai d’Ambae avant de 
retourner sur Pentecôte, une fois en âge d’aller à l’école.

Charles étudie à Santo pendant la lutte pour l’indépendance du Vanuatu et est témoin des 
manifestations et émeutes de la Rébellion de Santo. « J’étais guidé par l’esprit d’indépendance et 
d’autonomisation qui va avec, raconte-t-il. J’aimais particulièrement l’idée d’une unité entre les îles. ».

Le football devient une passion. « Mon premier ballon sur l’île était fait avec le cœur d’un 
palmier noir, se rappelle-t-il. La première fois que j’ai tapé dans un vrai ballon de foot à l’âge 
de 10 ans, j’en suis tombé amoureux. » Grâce à son talent, il est sélectionné dans l’équipe 
nationale du Vanuatu pour laquelle il marque le premier but en qualification pour la Coupe du 
Monde de l’histoire du Vanuatu. « Le sport a le pouvoir d’unir les peuples, explique-t-il. J’utilise 
ma passion pour aider les autres à profiter de la beauté du football. »

Charles est également chef coutumier ; il insuffle à ce rôle des valeurs traditionnelles et de 
respect des autres. Ce respect et sa passion pour l’unification le poussent à fonder, en 1996, le 
festival Sia Raga qui réunit les gens autour de la culture, de la musique et du sport. « La culture 
et le sport ont le pouvoir de tous nous unir malgré nos différents parcours. », poursuit-il. 

En 2009, Charles entre dans les ordres de l’Église anglicane comme Pasteur. Il confie 
devoir son succès et sa réussite à Dieu. 

Charles Vatu
Joueur de football célèbre, chef coutumier et leader paroissien 

PENTECÔTE | NÉ EN 1966

« Unif er les hommes par le football et la culture… »
Artist: Uruntong

« La culture et le sport ont le pouvoir de tous 
nous unir malgré nos différents parcours. »  
Charles Vatu



Donald Kalpokas
Meneur de l’indépendance 

LELEPA | 1943–2019

Kalpokas naît au Vanuatu sous le condominium franco-britannique. Il passe son enfance  
à jouer sur son île jusqu’à ce que l’Église missionnaire lui impose d’aller à l’école. 

Là, on le baptise du prénom anglais Donald. Il est d’abord réfractaire à l’école puis, se 
révélant bon élève, il va étudier aux îles Salomon, en Nouvelle-Zélande et aux îles Fidji. Cela 
lui ouvre les yeux sur la question du droit des populations indigènes, c’est-à-dire le droit des 
peuples originaires d’un territoire donné.

De retour chez lui, Donald s’aperçoit que les Nouvelles-Hébrides ne sont pas libres. Les 
habitants ne sont même pas autorisés à avoir leur propre identité nationale ! Donald et son 
cousin échafaudent alors un plan pour libérer leur pays. 

Ils créent la New Hebrides Cultural Association et partagent leurs idées avec d’autres 
activistes politiques dont Walter Lini qui deviendra le premier Premier Ministre du Vanuatu. Ainsi 
grandit le mouvement indépendantiste, engageant des agents secrets sur toutes les îles pour 
transmettre des messages codés en vue du changement. Beaucoup d’entre eux sont des femmes 
et des chefs. Donald travaille alors pour l’administration coloniale ; il influence les décisions en 
interne. « Le changement doit venir de l’intérieur », dit-il à ses amis.

Les deux cousins installent une station de radio clandestine au sommet de Lélépa. À la nuit 
tombée, le courageux Donald escalade la montagne pour diffuser sur une fréquence secrète les 
informations du mouvement, destinées aux partisans de l’indépendance disséminés à travers le pays. 

Plus le mouvement grandit, plus cela devient risqué pour eux. Les rassemblements doivent 
être secrets ; ils imaginent des leurres pour tromper les autorités quant à leur localisation. Mais 
ces agents secrets réussissent à aider le Vanuatu à gagner son indépendance en 1980. Donald 
est Premier Ministre du Vanuatu à deux reprises. Il décède en 2019. 
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« Un agent secret du changement… »
Artist: H

apeth Bule

 « Qui suis-je ?
Je suis ce troisième citoyen deman propre pays.
Le seul condominium au monde. »
Donald Kalpokas - extrait de Who am I? (1974)
(traduction)
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DOREEN LEONA
Femme cheffe et défenseuse des TIC

PENTECÔTE | NÉE EN 1974

Alors que les téléphones sont encore rares au Vanuatu, la jeune Doreen en entend parler à 
l’école de son village. Elle se dit alors : « C’est incroyable, cela peut connecter des gens sur de 
grandes distances ! »

Curieuse, Doreen lit de nombreux livres pour élargir son horizon car il n’y a pas Internet 
à l’époque. Sa soif de connaissances l’emmène jusqu’à l’université à l’étranger. Doreen jongle 
entre s’occuper de ses deux petites filles et ses études, déterminée à réussir. Elle devient la 
première de sa famille à obtenir un diplôme universitaire. Le nom de Mwei Amua (première 
fille / femme) lui est attribué à son retour dans son village. Doreen exécute la cérémonie 
traditionnelle de l’exécution des cochons et est nommée cheffe.

Peu après, les téléphones portables arrivent au Vanuatu. Le travail de Doreen consiste à 
cartographier les réseaux souterrains de cuivre et de fibre afin de trouver les meilleurs sites pour 
étendre les signaux de télécommunication. « Pouvoir utiliser un téléphone portable n’importe où 
dans les régions isolées du Vanuatu a été révolutionnaire », explique Doreen. « Cela a vraiment 
changé la vie des gens ! »

Mais il y a alors encore trop peu de femmes travaillant dans les technologies de 
l’information et des communications (TIC). « La connexion vous aide à accéder aux 
informations. », explique Doreen. « Grâce à l’information, les femmes et les filles peuvent être 
davantage habilitées à prendre des décisions. » Doreen décide d’aider les jeunes femmes à 
faire carrière dans les TIC. Elle a aidé à créer l’association Smart Sistas pour les filles intéressées 
par les TIC et l’ingénierie. En 2019, Smart Sistas représente le Vanuatu au premier Global 
Robotics Challenge à Dubaï.

En tant que cheffe, mère et défenseuse des TIC, Doreen apprécie le rôle positif que les 
TIC peuvent jouer dans la vie de chacun.

Artiste: Elaine M
oli

« La jeune f lle curieuse qui connecte la culture et la technologie... »

« Une carrière dans les
TIC renforce le pouvoir 
d’action des femmes et 
des filles. »
Doreen Florence Leona
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« Les incroyables créations artistiques de...»

Emmanuel watt
Sculpteur et écologiste 

AMBAE / ÉFATE | NÉ EN 1947

Il était une fois un garçon prénommé Emmanuel, qui a passé une enfance heureuse à 
jouer avec ses amis. Plonger en apnée est l’un de ses passe-temps favoris. À 20 ans, sa soif 
d’aventures l’entraîne en France où il expérimente plusieurs métiers et apprend la sculpture sur 
pierre. Il profite d’être là-bas pour visiter d’autres pays européens et observe les changements 
environnementaux dus aux activités humaines. Ces expériences l’ont marqué pour toujours.

Quand Emmanuel rentre à Port-Vila, il ouvre à Bukura (Mele) une galerie d’art visionnaire 
pour célébrer les cultures mélanésiennes, et essentiellement leur traditionnelle harmonie avec la 
nature. Emmanuel se consacre à la sculpture sur bois et corail noir en utilisant des techniques 
innovantes. Il ne veut pas d’un art contraint par la kastom et ses règles de l’art coutumier 
traditionnel. Écologiste dans l’âme, il n’utilise que du bois flotté ou des arbres déjà tombés. 
Emmanuel s’engage à ne pas couper d’arbres pour réaliser ses sculptures.

Emmanuel est le premier artiste et sculpteur contemporain du Vanuatu. Dans les années 
1980, avec son ami et peintre Sero Kuautonga, il fonde, Nawita, la première association 
d’artistes contemporains au Vanuatu. L’une de ses œuvres maîtresses est Vanuella, sculptée en 
1980 en hommage à sa fille ainée ainsi qu’à toutes les femmes en général.

Emmanuel a exposé ses œuvres au Vanuatu comme à l’étranger : en Nouvelle-Calédonie, 
en France, en Nouvelle-Zélande, en Australie et même en Chine. « Les artistes doivent protéger 
l’environnement », clame Emmanuel, lui qui utilise son art pour plaider la cause d’un paysage 
insulaire préservé.

« Les artistes doivent protéger l’environnement. 
La nature doit être au-dessus de la culture. » 
Emmanuel Watt



Il était une fois une fille qui était curieuse de tout. Lorsque la chance se présente en année 
6 de participer à un programme d’échange au Japon, Errollyn lève la main même si elle ne parle 
pas japonais et qu’elle va être loin de chez elle pendant deux semaines. Errollyn aime les défis.

À l’école secondaire, Errollyn est plus intéressée par le basket-ball que par les études. 
Quand elle commence à étudier des matières scientifiques en 11ème année, elle échoue. 
Mais Errollyn rebondit : « Je peux étudier les sciences ! ». En 12ème année, elle décroche 
d’excellentes notes et obtient une bourse pour suivre sa 13ème année en Nouvelle-Zélande.

Errollyn se voit ensuite proposer deux bourses : étudier le génie électrique en Nouvelle-
Zélande pendant quatre ans ou la médecine aux Fidji pendant six ans. Elle décide d’essayer la 
médecine car cela semble être le défi le plus difficile. Elle se rend vite compte qu’il y a très peu 
de femmes médecins vanuataises et est déterminée à réussir.

Errollyn devient la première obstétricienne-gynécologue du Vanuatu. Elle aide plus d’un 
millier de femmes à accoucher et sauve de nombreuses vies, voyageant à travers les îles pour 
prodiguer des soins intensifs aux mères et aux patients précancéreux. Elle est une championne 
de la santé des femmes et une leader du Pacifique dans la lutte contre le cancer du col de 
l’utérus.

« Au Vanuatu, parler de la santé des femmes est sensible. », explique Errollyn. « Le fait 
d’être une femme médecin aide les patientes à parler de leur santé. »

« Les gens pensent souvent que je suis infirmière, en supposant que seuls les hommes 
peuvent être médecins. Je rappelle aux gens que je suis médecin et que les femmes peuvent 
tout faire si elles sont prêtes à relever le défi ! ».
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« Le merveilleux travail médical de... »

Dr. Errollyn Tungu
Championne de la santé des femmes

AMBAE | NÉE EN 1981

« J’adore les défis, ils me 
font redoubler d’efforts ! » 
Dr. Errollyn Tungu 



28

Auteur: Georges Cumbo

”Xxxxx xxxx”
Xxxxx Xxxxxx

François est originaire de Lamap et il adore écouter la radio. Il écoute autant de 
programmes différents que possible, que ce soit des pièces de théâtre, des chansons ou les 
informations. La radio fait venir le monde et ses nouvelles dans la vie de François.

Pendant sa scolarité à Port-Vila et Luganville, François compose ses propres chansons. 
L’une d’entre elles gagne le concours musical Pacificana en 1976 en Nouvelle-Calédonie et une 
autre remporte l’édition de 1977 à Tahiti. 

À la même époque, le Vanuatu se prépare à l’indépendance. En 1979, un concours est 
lancé pour l’élection du futur hymne national. François, alors surveillant au Lycée de l’État Mixte, 
décide d’y participer et travaille d’arrache-pied pour écrire un hymne inspirant. « Il faut que ce 
soit une chanson qui touche tout le monde à travers les îles. », pense-t-il. 

En mai 1979, le jury composé d’officiels du Gouvernement de l’Unité Nationale choisit 
les paroles de François : Yumi, Yumi, Yumi i glad blong talem se, Yumi, Yumi, Yumi ol man blong 
Vanuatu! 

Alors que l’on hisse le drapeau du Vanuatu, pour la première fois, le 30 juillet 1980, l’air 
se remplit de voix qui entonnent fièrement le nouvel hymne national. Diffusé sur les ondes du 
monde entier, ce refrain atteint un public international ! 

Son talent et sa passion pour toucher les gens à travers les mots et la musique ont impulsé 
la carrière de François à la Radio du Vanuatu. De 1980 jusqu’à sa retraite, il est directeur et 
animateur de programmes français, permettant aux auditeurs du Vanuatu de découvrir des 
histoires variées et fascinantes. 

Le peuple vanuatais continue à chanter les paroles de François à chaque évènement 
national. 

« Les paroles unif catrices de… »

FranÇois Aïssav
Journaliste radio 

MALLICOLO | NÉ EN 1955

« Si tu crées des 
émissions de radio 
intéressantes, 
tu peux 
métamorphoser 
tes auditeurs ! »
François Aïssav 
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Gail Tamakam
Formatrice en charpenterie 

AMBAE / MALO | NÉE EN 1981 

Il était une fois une fille énergique qui avait du mal à tenir en place à l’école. Un jour, 
en regardant par la fenêtre, elle ne peut décrocher son regard d’une scène qu’elle n’a encore 
jamais vue : une femme en train de construire une maison.

Gail se dit qu’elle veut faire comme elle plus tard. Persévérante, Gail se donne les moyens 
de devenir « cette femme ».

Au cours d’une réunion d’orientation, un de ses professeurs distribue des formulaires 
d’admission aux jeunes filles intéressées par des formations habituellement réservées aux 
garçons à l’Institut Technologique du Vanuatu. Gail est la première à envoyer sa demande et 
saute de joie quand elle est sélectionnée pour intégrer le cursus de charpenterie. 

Sa passion pour la charpenterie ne fait que grandir. Quand elle commence sa formation, 
elle réalise qu’il n’y a que très peu de femmes vanuataises dans ce secteur et elle n’en est 
que plus déterminée à réussir. Une fois diplômée, Gail travaille sur de nombreux chantiers de 
construction ; c’est souvent la seule femme. 

Elle choisit de devenir à son tour formatrice en charpenterie pour partager ses 
compétences et inciter les hommes et les femmes à songer au statut des filles dans le milieu 
de la construction. « Le Vanuatu est encore plutôt conservateur sur ce que les femmes peuvent 
ou ne peuvent pas faire », souligne Gail. « Être une femme dans cet environnement, c’est 
encourager d’autres jeunes femmes à bouleverser les stéréotypes sexistes et montrer que les 
filles peuvent tout faire ! ».

Gail est la première femme formatrice en charpenterie au Vanuatu. Elle peut également 
enseigner les travaux de carrelage des murs et des sols aux ouvriers du bâtiment. Elle 
encourage tout le monde à soutenir la présence des femmes dans ces métiers.

« La f lle qui voulait construire elle-même sa maison… »

« Respecte-toi et les autres 
te respecteront. »
Gail Tamakam
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La jeune Gigi grandit dans une large famille aimante qui respecte sa culture. « Les femmes 
fortes de ma famille ont vraiment influencé ma vie, certaines sont même cheffes ! »,  
raconte-t-elle.

Gigi adore l’école. Cependant, ce n’est pas toujours un lieu accueillant et sûr. Au lycée, 
elle se fait harceler verbalement comme physiquement. « Je n’avais nulle part où aller pour 
trouver de l’aide. Je ne me sentais plus en sécurité à l’école », témoigne-t-elle.

Gigi finit par abandonner l’école et elle explique que cette expérience l’a conduite à aider 
les autres. « Je ne veux pas que d’autres enfants vivent ce que j’ai vécu, dit-elle. Nous sommes 
sur terre pour nous aimer et nous entraider, pas pour nous faire du mal. »

Sa détermination à aider les autres et à s’élever contre le harcèlement la mène à essayer 
le théâtre comme vecteur de messages. À travers le rôle percutant d’Andy, personnage haut 
en couleur de la série populaire Love Patrol produite par la compagnie Wan Smolbag, Gigi 
commence à tirer de son enfance douloureuse une nouvelle force. « J’étais ravie que mon 
personnage, grâce à l’humour, apporte visibilité et dialogue quant aux différents types de 
personnes et la discrimination et souffrances liées au harcèlement ! », s’exclame Gigi.

Elle passe de la dramaturgie au militantisme en créant, en 2013, une association qui aide 
les personnes victimes de harcèlement dû à leur différence. « Notre association, ‘VPride’, fait 
valoir les droits de tous les types de personnes et encourage chacun à ne pas être honteux mais 
fier de sa différence. ». Elle voyage aux quatre coins du monde avec cette mission et pousse les 
jeunes gens à se dresser contre le harcèlement. 

« Aie le courage d’être honnête avec toi-même et tu trouveras ta voie. », dit-elle.

« La voix courageuse de… »

GiGi Baxter
Activiste et défenseuse des droits de l’homme 

LUGANVILLE | NÉE EN 1987

Artiste: N
ikayla Stafford

« Aie le courage d’être 
honnête avec toi-même. »   
Gigi Baxter 
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« Les mots audacieux de… »

Grace Mera Molisa
Poète engagée et activiste 

AMBAE | NÉE EN 1946

Il était une fois une petite fille prénommée Grace Mera, enfant unique. Son père, pasteur 
anglican, décède six mois après sa naissance. Sa famille et la famille de sa mère préparent alors 
Grace à prendre la tête de la communauté.

À l’époque, il n’y a que des écoles pour garçons sur l’île d’Ambae mais Grace y entre tout 
de même. Elle y gagne le respect ; c’est une élève exemplaire, elle se lance elle-même dans 
une carrière de professeure. Elle est la première femme Néo-Hébridaise à diriger une école 
mixte puis, plus tard, elle devient la première femme Néo-Hébridaise à obtenir un diplôme 
universitaire. 

Une fois diplômée, Grace retourne dans son pays qui se prépare à quitter le joug franco-
britannique. Elle veut y contribuer et devient conseiller politique du New Hebridean Chief 
Minister puis du Premier Ministre du Vanuatu. 

Grace est particulièrement célèbre pour ses poèmes et essais racontant les changements 
liés à l’émergence du Vanuatu. Elle utilise ses poèmes pour parler de l’indépendance féminine 
et politique. Son premier recueil publié s’appelle Blackstone. Le poème « As Need Dictates » 
décrit son besoin d’écrire de manière créative : « My verses / not intended / as jokes / 
provoking / merriment / raise issues / stimulating / second thoughts. ».

Cette mère de trois enfants use aussi de sa voix douce mais autoritaire pour exprimer avec 
éloquence les problèmes du Vanuatu, dans son pays comme dans le reste du monde. 

Grace a consacré sa vie à l’éducation des personnes et des communautés jusqu’à son 
décès en 2002. On se souvient souvent d’elle comme de l’ « Incroyable Grace » et le Vanuatu 
rend aujourd’hui hommage à sa sagesse et à son autorité foncièrement légitimée et respectée, 
laissée en héritage.

Artist: C
had N

apw
att

« les femmes aussi 
ont le droit
d’être libres. »
Grace Mera Molisa 
extrait de Colonised 
People (1987)
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« Le poisson-volant des bassins… »

Holen Wolul
Nageur

SANTO / BANKS | NÉ EN 1999

Artist: Uruntong

Il était une fois Holen, un garçon qui adorait l’océan. Un jour, en regardant un aigle fondre 
sur l’eau et remonter en flèche, il pense « Oui, je suis comme l’aigle ! Je veux voler, et, si je 
tombe je me relèverais toujours ! »

Adolescent, Holen rejoint l’équipe de natation Flying Fish (poisson volant) de la baie
de Mele, près de Port-Vila. Il se révèle être un nageur talentueux et est sélectionné pour 

aller s’entraîner en Australie. Il devient ensuite maître-nageur pour les enfants de Blacksands, 
Mele, Eton et Ekipe mais aussi dans les écoles de Port-Vila. Tout le monde est sous le charme de 
son grand sourire et de son enthousiasme !

Holen représente le Vanuatu dans des compétitions internationales à Fidji, en Chine, aux 
Samoa et, en 2019, au Championnat du Monde de Natation en Corée du Sud. Cela fait un 
petit moment qu’il n’est pas très en forme, il arrive donc en Corée du Sud épuisé et affaibli. 
Ses performances s’en ressentent. Chaque partie de son corps est douloureuse. Les examens 
médicaux révèlent une leucémie, un cancer du sang. Qu’il puisse nager dans cet état est à peine 
croyable.

Grâce à l’aide et au soutien de sa famille, d’amis généreux et de médecins, il se rend en 
Australie pour se faire soigner. Alors qu’il se bat pour rester en vie, des nageurs olympiques lui 
rendent visite à l’hôpital avec des messages d’espoir. Ce qui semblait un miracle se réalise, son 
pronostic vital est désormais bon.

Malgré les nombreux obstacles, Holen reste positif. Il doit prendre des médicaments tous 
les jours pendant deux ans et faire régulièrement des analyses de sang. Il se rétablit petit à petit 
et compte bien réaliser son rêve de nager pour le Vanuatu aux Jeux Olympiques.

« Suis tes rêves et reste toujours positif. »
Hollingsword (Holen) Wolul
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Il était une fois une fille nommée Ibae qui voulait apprendre à lire. Ibae supplie ses parents 
de la laisser aller à l’école mais ils disent « non » parce qu’ils vivent loin de toutes les écoles. 
Finalement, sa mère la laisse y aller sans la permission de son père.

Ibae fréquente un petit peu l’école mais elle doit la quitter tôt, encore incapable de lire ou 
d’écrire correctement. Découragée et honteuse, elle décide de se marier. Malheureusement, 
son mariage ne dure pas. Laissée seule avec sept enfants à élever, Ibae met ses rêves de côté et 
se consacre à sa jeune famille. Elle fait pousser des légumes qu’elle vend au marché et utilise le 
peu d’argent qu’elle gagne pour subvenir aux besoins de sa famille.

Un jour, elle entend parler d’un programme d’apprentissage de la lecture destiné 
aux femmes adultes. Elle décide de s’y inscrire et de réaliser enfin son rêve d’enfance :     
apprendre à lire.

Le jour de la remise des diplômes, Ibae se tient devant sa communauté et lit son discours 
avec fierté. « Avant de savoir lire, mon univers était réduit », explique Ibae. « Mais maintenant 
que je sais lire, je me rends compte qu’il y a un univers entier que je ne connaissais pas ! »

Ibae devient une défenseuse de l’alphabétisation des adultes dans sa communauté, aidant 
à diffuser le programme de lecture et d’écriture dans quatre villages de Tanna. « Si vous 
connaissez une femme comme moi, pouvez-vous s’il-vous-plaît l’aider, l’encourager à apprendre 
à lire, un jour elle deviendra peut-être une femme leader. » .

Ibae Maryline
Défenseuse de l’alphabétisation des adultes

TANNA | NÉE EN 1966

« La f lle qui a trouvé le moyen de réaliser son rêve... »
Artiste: M

inam
i Shing

« Si vous connaissez une femme comme moi... 
Encouragez-la à apprendre à lire. »
Ibae Maryline
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« Les appels au ralliement de… »

Il était une fois un garçon prénommé Isso qui grandit sur une petite île de l’océan 
Pacifique à 300 kilomètres de Port-Vila. Son île doit être auto-suffisante pour résister aux 
longues périodes sans contact avec le monde extérieur. 

Mais c’est le monde qui vient à lui sous la forme d’une hausse du niveau de la mer. Isso 
veut comprendre pourquoi la côte est en train de changer, pourquoi il pleut moins, pourquoi 
les cyclones sont plus violents qu’avant. « Pourquoi notre eau potable devient-elle salée ? », 
se demande-t-il. À l’école, il prend connaissance du réchauffement de la planète et du 
changement climatique. Les anciens du village lui enseignent des techniques de survie en cas 
de catastrophes naturelles. 

Venu étudier à Port-Vila, il se lie d’amitié avec d’autres personnes qui sont témoins de 
problèmes environnementaux similaires. « Venez faire face avec nous !, encouragent-ils. 
Ensemble et avec d’autres guerriers de la cause climatique dans le Pacifique, nous devons 
pousser les grands pays à arrêter de contribuer au changement climatique. ». 

Isso devient le leader d’une organisation internationale appelée « 350.org » qui regroupe 
des gens ordinaires pour lutter contre le changement climatique. Il est amené à protester 
contre l’industrie des énergies fossiles en Australie, en 2014. « Trop c’est trop !, crie-t-il. Nous 
apportons Ta Reo, la voix du Vanuatu, pour arrêter les extractions de charbon en Australie ! » 
Une pirogue du Vanuatu rejoint la flotte de pirogues du Pacifique manifestant dans les ports 
australiens. 

« En tant qu’insulaires du Pacifique, nous nous battrons pacifiquement pour protéger nos 
cultures, nos terres et nos océans », souligne Isso, qui continue à encourager les communautés 
et particulièrement les jeunes à rejoindre le combat contre le changement climatique. 

Isso Nihmei
Activiste et défenseur de la cause climatique

FUTUNA | NÉ EN 1989

Artiste: Ava H
owlett

« Nous ne coulons pas, 
nous nous battons ! 
Levez-vous pour le 
Pacifique ! »
Isso Nihmei
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« L’écriture courageuse de… »

Il était une fois une fille de Mallicolo nommée Jane qui adorait lire. Bien qu’elle soit la plus 
jeune d’une famille de cinq enfants et qu’elle n’ait que 6 ans, Jane doit subitement quitter l’école 
pour s’occuper de sa grande sœur gravement malade. Son oncle, professeur, sait que Jane 
adore lire et lui apporte donc un livre à chaque visite. 

Jane retourne à l’école quelques années plus tard, une fois sa sœur guérie. Elle ne peut 
néanmoins terminer ses études, d’une part à cause de mauvaises influences et, d’autre part, 
parce que ses parents ne peuvent assumer les frais de scolarité. En recherche d’emploi à Port-Vila, 
Jane postule au Vanuatu Daily Post et y est embauchée pour un emploi jeune. Elle gravit ensuite 
les échelons jusqu’à être journaliste. 

En 2018, Jane devient la première femme éditrice en chef du Daily Post et remporte le prix 
Hanson Mataskelekele pour son investissement en tant que chef d’équipe et l’excellence de son 
travail. « Il y a de nombreux obstacles mais si vous êtes passionné par ce que vous faites et que 
vous avez une équipe motivée, vous pouvez tout faire », dit-elle. 

Jane a écrit plus de 300 unes du Daily Post et est reconnue pour ses articles traitant de la 
justice sociale et des droits de l’Homme. Elle croit fermement que les Vanuatais ont le droit de 
connaître la vérité et qu’il est important de faire son maximum pour marquer la différence. 

« J’ai eu une adolescence difficile et j’ai pris de mauvaises décisions mais je suis 
déterminée à mieux agir et à être une personne meilleure. », affirme-t-elle. 

Jane Joshua
Journaliste 

MALLICOLO | NÉE EN 1986
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« Fais ce que tu peux avec ce que 
tu as, où que tu sois. »
Jane Joshua
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« La communauté née du théâtre de… »

Il était une fois une dramaturge et un metteur en scène, Jo et Peter, rêvant de voyager et de 
changer le monde grâce au théâtre. En 1989, ils sont envoyés en mission dans un tout nouveau 
pays : le Vanuatu. 

Le jeune couple est fasciné par la richesse des traditions orales de l’archipel. Ils écrivent 
une pièce mettant en scène les histoires coutumières et jouée par ce qui constitue la première 
troupe de comédiens du Vanuatu. Cette dernière est baptisée Wan Smolbag parce que tout ce 
dont ils ont besoin tient dans un petit sac. La troupe voyage à travers tout le pays et joue devant 
un public captivé. Dans les communautés on leur demande « Pouvez-vous représenter la vie 
actuelle dans de prochaines pièces ? »

C’est ainsi que la troupe se lance dans un « théâtre activiste », vecteur d’importants 
messages. Aucun sujet n’est tabou dans leurs pièces, que ce soit la nutrition, l’adolescence, 
l’égalité des sexes, le droit à la propriété, la corruption, ou l’environnement. 

Wan Smolbag grandit et se développe autour de dispensaires, d’un foyer des jeunes, d’un 
centre de nutrition, de terrains de sport, de programmes environnementaux et plus encore. Ils 
produisent des films et la célèbre série télévisée Love Patrol qui parle d’amour, d’émancipation 
des femmes et de la vie des communautés au Vanuatu. Le noyau de comédiens reste essentiel 
au sein de Wan Smolbag. Ensemble, la troupe discute des nouvelles pièces à présenter à leur 
public. Jo et Peter insistent « Aucun de nous ne peut faire aussi bien sans les autres. Ce n’est 
pas l’histoire d’une individualité mais de nous tous travaillant ensemble. Nous sommes une 
grande famille. »

En 2020, les programmes de Wan Smolbag ont touché plus de 30 000 jeunes au Vanuatu 
et sont célèbres dans tout le Pacifique. Tout cela parce que Jo et Peter ont suivi leur rêve et fait 
ce qu’ils aimaient. 

jo dorras & 
Peter Walker 

Activistes et professionnels des arts dramatiques

ANGLETERRE / VANUATU | NÉS EN 1955 ET 1959 

Artiste: G
ina Dehinavanua

« Faites ce que 
vous aimez. »
Jo Dorras et 
Peter Walker
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« La f lle qui a prouvé qu’elle pouvait travailler… »

Il était une fois une fillette prénommée Leitangi, née à l’hôpital d’Iriki dans la baie de 
Port-Vila. Elle est née sans pied ni main ce qui ne l’empêche pas de profiter de la vie et de 
poursuivre ses rêves. 

Alors que Leitangi fête ses 6 ans, sa mère croise le chemin de deux volontaires de la Croix 
Rouge qui l’aident à envoyer Leitangi dans une école spécialisée pour enfants handicapés à 
Suva, Fidji. Un jour, on lui demande ce qu’elle veut faire quand elle sera grande. « Je veux être 
réceptionniste. », répond-elle. 

Ses professeurs la soutiennent vraiment et lui accordent du temps à chaque trimestre afin 
qu’elle réalise des stages à l’hôpital de Suva. Sa passion pour le métier grandit encore. Revenir 
au Vanuatu après 10 ans passés aux Fidji, et ce sans travail, est difficile mais elle finit par trouver 
un poste à Port-Vila. 

Elle est employée comme standardiste et réceptionniste au ministère de la santé pendant 
35 ans et prend sa retraite en 2017. Ses tâches incluent la supervision de l’accueil, la gestion 
des livraisons, les appels pour les urgences ambulancières, et plus encore. Leitangi utilise un 
téléphone normal qui lui permet d’accomplir ses tâches avec succès. 

Elle est bien connue pour sa voix chaleureuse comme pour son efficacité et son 
application au travail. « Handicapés ou non, nous avons les mêmes droits et pouvons réaliser 
tout ce que nous dictent notre esprit et notre cœur. », dit-elle. 

Une secrétaire exceptionnelle 

NGUNA | NÉE EN 1962

Leitangi Solomons

Artist: Andrew
 Bunyan

« Handicapés ou non, nous avons les mêmes 
droits et pouvons réaliser tout ce que nous 
dictent notre esprit et notre cœur. » 
Leitangi Solomons
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Il était une fois deux meilleurs amis qui aimaient cuisiner. Leonid grandit à Ambae en 
savourant les délicieux plats de l’île de sa mère. Knox grandit à Port-Vila et en Australie, 
dégustant des plats du monde entier. Le binôme se rencontre à l’école de cuisine où ils 
montrent un talent particulier pour lier les saveurs.

« Papa a toujours dit que les réalisations de la vie venaient de la sueur et du travail 
acharné », explique Leonid, qui a remporté le prix du chef étudiant de l’année 2013. Peu de 
temps après, Leonid rencontre le célèbre chef international, Robert Oliver qui l’encourage 
à monter une équipe pour participer à la Pacific Island Food Revolution, une émission de 
téléréalité.

Leonid demande immédiatement à Knox d’être son coéquipier. Les défis culinaires du 
Vanuatu mettent à l’épreuve leurs connaissances de la culture alimentaire traditionnelle. Ils 
regardent la concurrence et pensent qu’ils vont perdre face aux cuisinières plus expérimentées. 
« Nous avons été tellement surpris lorsque nos plats locaux créatifs ont été jugés les 
meilleurs ! »

En tant que chefs cuisiniers du Vanuatu, Leonid et Knox sont allés en finale contre des 
équipes des Iles Fidji, des Samoa et des Tonga, en lice pour le titre de Chefs Champion du 
Pacifique. Ils déploient leurs talents s’assurant que chaque plat utilise des ingrédients locaux, 
frais, savoureux et sains. Lorsque les juges annoncent que l’équipe de Vanuatu a gagné, les 
amis ne peuvent pas le croire !

Ces garçons des îles sont devenus des vedettes vues par le monde entier et sont déclarés 
meilleurs chefs du Pacifique. Leur plus grand rêve est devenu réalité ! « Peu importe d’où vous 
venez ou vos antécédents, vous avez le pouvoir de faire la différence dans votre communauté et 
votre nation, » disent-ils.

Leonid Vusilai
& Knox Taleo 

Chefs Champions du Pacifique et cuisiners
ÉFATE ET AMBAE | NÉS DANS LES ANNÉES 1990

« Les amis qui sont devenus des champions de la cuisine du Pacif que… »
Artiste: Ava H

owlett 

« N’ayez jamais peur de rêver grand ! »
Leonid Vusilai et Knox Taleo
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Nombreuses sont les familles vanuataises parties vivre en Nouvelle-Calédonie. L’une d’entre 
elles a un enfant appelé Marcel. Durant sa jeunesse, il s’attire parfois quelques ennuis car il lutte 
pour se forger sa propre identité. Une fois adulte, il décide de changer complètement de vie et 
de laisser derrière lui la Nouvelle-Calédonie pour déménager au Vanuatu. 

Toutefois, arrivé au Vanuatu, Marcel se sent de nouveau exclu. Il ne parle pas bichelamar, 
pas plus que la langue de ses ancêtres de Vao à Mallicolo. Pourtant il sait qu’il a pris la bonne 
décision. « J’ai alors appris ma coutume et ma langue maternelle tout comme le bichelamar. », 
dit-il. Marcel embrasse toute expérience culturelle pour se reconnecter au foyer de ses ancêtres. 

Son voyage personnel est une source d’inspiration artistique. Marcel joue de la musique 
aux évènements annuels de la Fête de la musique et du Fest’Napuan à Port-Vila tout en sortant 
plusieurs albums avec ses groupes XX Squad et Kalja Riddim Klan. Il introduit ainsi un nouveau 
style de musique au Vanuatu : le folk-reggae. Il participe à plusieurs tournées dans de nombreux 
pays du Pacifique mais aussi en Asie, en Afrique et en Europe. 

Marcel, homme aux multiples talents, est aussi le cofondateur d’une école de musique et 
de l’Association des Conteurs du Vanuatu. C’est le premier romancier Ni-Vanuatu à être publié. 
Son premier roman, Tôghàn, publié en 2007, traite des enjeux identitaires de la jeunesse 
insulaire du Pacifique qui oscille entre les valeurs mélanésiennes et occidentales. Son récit est 
tellement apprécié que le prix Nobel de littérature Jean-Marie Gustave Le Clézio affirme qu avec 
Marcel la famille de la littérature francophone s’enrichit d’une « voix nouvelle originale… ». 

Marcel convertit sa quête d’identité et sa recherche du sens en une passion à vie pour la 
narration, via la musique et la littérature. 

« Les mots universels de… »

Marcel Meltherorong
Musicien, écrivain et compositeur 

NOUVELLE-CALÉDONIE / MALLICOLO | NÉ EN 1975

« C’est maintenant que 
tout commence, c’est 
maintenant ! » 
Marcel Meltherorong 
(extrait deTôghàn, 2007)
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Mark était un enfant malade dont la vie a été sauvée par des médecins urgentistes en 
Afrique où il vivait alors. En grandissant, il décide de devenir médecin et d’aider les malades à 
son tour.

Mark va à l’école de médecine en Australie, puis en Afrique du Sud pour se former en 
tant que médecin missionnaire, s’occupant de patients séparés par de grandes distances. Pour 
atteindre ses patients, Mark apprend à piloter un avion. En 2005, Mark vient vivre dans la 
province de Torba au Vanuatu. Il construit une clinique sur l’île de Gaua, voyageant en bateau 
pour visiter les malades à travers différentes îles.

Un jour, un ami de Mark lui rend visite et réalise un documentaire télévisé sur son travail. 
Mark y déclare: « J’adore aider les personnes malades, mais il est difficile de les atteindre. Ce 
serait plus facile si j’avais un avion et si je pouvais voler d’une île à l’autre. ». Le documentaire 
est diffusé à l’international et un spectateur généreux décide de donner gratuitement à Mark son 
propre avion de brousse !

L’avion orange est bien conçu pour les courtes pistes d’atterrissage en brousse. Mark fait 
passer le message aux îles du Nord que si les gens peuvent défricher des terres pour fauce 
des pistes d’atterrissage, il pourra atterrir pour rendre visite aux malades. Les communautés sont 
d’accord et préparent des pistes sur différentes îles.

Depuis plus de 10 ans, le Dr Mark parcourt les îles pour le « service des médecins 
volants ». Son avion orange est surnommé Pijin blong ol man Bankis (l’oiseau des îles Banks). 
Parfois, les gens veulent lui donner de l’argent pour les soins qu’il leur procure, mais Mark dit : 
« Ce n’est pas une question d’argent, il s’agit d’aider les gens. » Alors, ils lui donnent de la 
nourriture à la place. 

DR. MARK TURNBULL
Médecin volant

ZIMBABWE / VANUATU | NÉ EN 1966

« Le garçon malade qui est devenu médecin... »

Artist: W
ilson G

e« Si vous voulez vous sentir bien la plupart du temps, 
alors occupez-vous des autres la plupart du temps. »
Dr. Mark Turnbull 
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« La Mama Dorée du Vanuatu… »

Il était une fois une fillette du village de Louaneai, à Tanna, qui adorait courir. Elle s’appelle 
Mary Estelle et a ouvert la voie aux femmes athlètes Ni-Vanuatu pour qu’elles soient reconnues 
comme sportives de haut niveau.

Tous les enfants du village veulent Mary Estelle dans leur équipe parce que c’est une 
athlète hors-pair. À la maison, elle aide sa mère dans les tâches ménagères et offre ses services 
de coursière à ses parents et à quiconque dans le village. « J’allais partout en courant ; mes 
parents et les gens du village adoraient m’envoyer faire des courses », s’amuse-t-elle.

Son école primaire est à 5 kilomètres. C’est une longue et fatigante marche journalière 
mais qui lui muscle les jambes. Elle commence à représenter son école aux courses annuelles et 
continue jusqu’au lycée, à l’École Secondaire Britannique (aujourd’hui Collège de Malapoa). En 
voyant le talent de Mary Estelle, son professeur d’EPS l’entraîne sur les pistes.

En 1981, elle est sélectionnée pour représenter le Vanuatu aux Mini-Jeux du Pacifique 
Sud. Il s’agit d’une des premières participations de la nation indépendante du Vanuatu à 
une compétition sportive internationale. Après une première compétition de niveau régional, 
Mary Estelle vise plus haut. Le 400 mètres est sa spécialité. En 1983, pendant les Jeux du 
Pacifique aux îles Samoa, elle remporte son premier titre, une médaille de bronze. Sa seconde 
récompense est une médaille d’argent aux Mini-Jeux du Pacifique Sud en 1985. 

Mary Estelle, la « Mama Dorée » du sport au Vanuatu, rafle ensuite toutes les médailles 
d’or jusqu’à sa retraite en 2001. Mary ouvre la voie à d’autres femmes Ni-Vanuatu qui, à leur 
tour, concourent dans des compétitions régionales et internationales. 

MARY ESTELLE 
KAPALU MAHUK

Athlète 
TANNA | NÉE EN 1966

Artiste: Vem
poijala Trief

« Le sport n’est pas qu’un loisir, ce 
peut être un métier. »
Mary Estelle Kapalu Mahuk
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En grandissant, Merilyn reste convaincue que chacun devrait avoir le droit de mener son 
existence comme il l’entend. « Les femmes et les filles ont le pouvoir de créer leur propre 
avenir, seules la culture et la société sont des obstacles », affirme-t-elle. 

Merilyn n’a jamais peur de dire les choses en face. Quand le Vanuatu est élu pays le plus 
heureux du monde en 2006, elle déclare « Il y a de nombreuses violences faites aux filles et aux 
femmes tous les jours dans ce pays, alors nous ne pouvons pas nous réjouir d’être le pays le 
plus heureux du monde. »

Après avoir attendu 13 ans pour que les chefs, les guides religieux et les politiques 
apportent leur soutien aux lois protégeant les femmes et les enfants des violences et sévices 
dans les îles, Merilyn constate « Les hommes ne votent pas une loi qui les mettrait en prison. ».

En 1992, Merilyn inaugure le Vanuatu Women’s Centre pour apporter de l’aide aux 
nombreuses femmes ou enfants victimes de violences domestiques. « Au début, les gens 
pensaient qu’on prônait le divorce, se rappelle-t-elle. Mais en travaillant au coude à coude avec 
les chefs et les églises, ainsi qu’avec nos militants, les gens réalisent désormais qu’arrêter les 
violences conjugales protège les familles. ». 

Merilyn est profondément convaincue que toutes les femmes et filles, hommes et garçons, 
peuvent vivre pacifiquement ensemble en société, pour peu qu’il existe un respect mutuel et que 
les violences cessent. « Nous devons observer nos coutumes culturelles et traditionnelles pour 
aborder le thème de la violence contre les femmes. », insiste-t-elle. 

Grâce aux personnes engagées comme Merilyn, davantage de femmes au Vanuatu ont la 
chance d’être maître de leur propre futur.

MERILYN TAHI
Militante pour les droits des femmes

AMBAE | NÉE EN 1950

« Celle qui se bat contre les violences faites aux femmes et aux enfants… »
Artiste: Anna N

aupa

« Les femmes et les filles ont le 
pouvoir de créer leur propre futur. » 
Merilyn Tahi
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Il était une fois une petite fille rêvant de voyages à travers le monde. Depuis son petit 
village de moins de cent habitants à Motalava, elle ne sait pas qu’elle va réaliser ce rêve mais 
elle sait en revanche que son sport préféré c’est le volley-ball. 

À 16 ans, Miller commence à établir des performances qui attirent l’attention au niveau 
national. Son équipe remporte l’or aux Jeux de Torba et l’argent lors de compétitions nationales. 

Son père lui répète « Continue de jouer. Un jour tu voyageras. » Et il a raison. En 2007, à 
19 ans, Miller voyage pour la première fois à l’étranger. Elle dispute des matchs de beach-volley 
aux Samoa où elle remporte l’or avec son équipe. Les médias la surnomment « La Reine du 
terrain venue du Vanuatu. »

Miller voyage dans plus de trente pays dans le Pacifique, en Asie et en Europe. Son 
endroit préféré est la Suisse, ce pays aux sommets enneigés, aux fleurs magnifiques et aux 
rivières gelées. 

Pour Miller et ses co-équipières, représenter le Vanuatu dans le monde c’est aussi en être 
les ambassadrices. Nombreux sont ceux qui veulent rencontrer les athlètes et les questionner sur 
leur pays. Pour elles, c’est l’occasion de parler du Vanuatu. 

Les enfants de Miller sont très fiers de leur maman. C’est aussi un modèle pour les athlètes 
du Vanuatu et du monde. « Gagner l’argent ou le bronze est juste une raison supplémentaire de 
travailler plus dur, encourage-t-elle. Peu importe la difficulté des entraînements, tu dois tenir bon 
pour atteindre tes objectifs. »

« La reine du terrain… » 

MILLER PATA
Championne de beach-volley 

MOTALAVA | NÉE EN 1988 

« Écoute ceux 
qui sont chers à 
ton cœur. »
Miller Pata 
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Il était une fois une fillette prénommée Myriam qui quitta sa petite île au large de Malekula 
pour s’installer à Port-Vila avec sa famille. Elle grandit en regardant sa mère cuisiner des plats 
locaux pour les missionnaires français de Montmartre, apprenant les recettes par cœur. 

Myriam décide de devenir cuisinière et d’ouvrir ensuite son propre restaurant, Chez 
Myriam, au cœur du marché de Port-Vila, au plus près des produits frais. « L’aelan kakae c’est ce 
qu’il y a de mieux, la plus saine des nourritures. », affirme-t-elle.

Son restaurant devient si populaire que d’autres lui demandent de l’aide. Myriam crée 
alors une association pour soutenir les cuisiniers locaux afin qu’ils puissent étendre leurs 
compétences et obtenir le certificat de respect des règles d’hygiène en cuisine. Voyant à quel 
point cette formation aide les cuisiniers du marché, Myriam la propose aux « Mamas à 20 vatu », qui 
vendent leurs produits sur les bords de route, pour qu’elles aient aussi leur certificat sanitaire. 
« Nous sommes ce que nous mangeons, poursuit-elle. Si nous mangeons de la nourriture locale 
saine, alors nous aurons un peuple en bonne santé. ».

Habitant près d’une rivière, Myriam s’alarme de l’accumulation de sacs plastiques et de 
déchets dans l’eau. « Le plastique pollue notre paysage insulaire, pense-t-elle. Nous devons 
utiliser des paniers tressés traditionnels pour aller vers un environnement plus sain. ».

Son enthousiasme conduit au lancement d’une campagne No Plastik Bag pour un Vanuatu 
plus vert et sain pour tous. Via son association communautaire Green Wave Vanuatu, Myriam 
organise de nombreuses campagnes de nettoyage, y compris au bord de sa rivière. Elle attire 
aussi l’attention sur le danger des pesticides dans l’agriculture. « Je veux un Vanuatu propre pour 
que les générations futures en profitent. », explique-t-elle.

MYRIAM MALAO
Cuisinière et militante pour l’environnement 

VAO / PORT-VILA | NÉE EN 1970 

« L’incroyable cuisinière qui a banni le plastique… »

« Si nous mangeons de la nourriture 
locale saine, alors nous aurons un peuple 
en bonne santé. Le plastique pollue notre 
paysage insulaire. »
Myriam Malao 
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« La femme qui murmure à l’oreille des bébés… »

Il était une fois une petite fille, Nellie, qui adorait voir les infirmières s’occuper des gens 
sur son île, Tanna. L’infirmière Leiwani est sa préférée, toujours chaussée de ses jolies sandales 
pour aller aider les mamans à mettre au monde leur bébé. Fille unique pendant la majeure partie 
de son enfance, Nellie adore jouer avec les bébés ! 

À ses 16 ans, ses parents ont des jumeaux dont elle devient la grande sœur adorée. Son 
rêve d’être infirmière se renforce encore. Quand elle atteint l’âge requis, Nellie est acceptée à 
l’école d’infirmière d’Éfaté. 

Nellie se spécialise comme sage-femme. Elle est l’une des quatre premières sages-femmes 
formées au Vanuatu après l’indépendance et pratique des accouchements dans toutes sortes 
de situations. « Chaque jour vous pousse à garder l’esprit ouvert et à apprendre de nouvelles 
choses », explique-t-elle. 

Un jour, Nellie s’embarque pour un voyage de dix-sept heures en mer agitée, entre 
Santo et Gaua, pour assurer la surveillance médicale d’une mère malade et de son nourrisson. 
Pendant le trajet, une femme enceinte de huit mois commence un travail précoce. Nellie assiste 
l’accouchement sur ce bateau. 

Elle prend sa retraite après plus de 40 ans de carrière. Elle a aidé plus de deux 
mille femmes à donner la vie dans les meilleures conditions. Des parents et communautés 
reconnaissants lui offrent souvent des nattes, de la nourriture ou des poulets. « Chaque bébé en 
bonne santé est une bénédiction. Et une mère en bonne santé aussi », ajoute-t-elle.

Nellie Olul
Sage-femme

TANNA | NÉE EN 1958

« Sois fort, courageux et confiant vis-
à-vis des choses que tu connais. »
Nellie Olul
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« Le génie créatif de… »

Le petit Nicky, scolarisé à domicile, est très curieux du monde qui l’entoure. Son oncle 
Sero Kuautonga, un artiste contemporain, l’encourage à commencer à peindre. Sero l’initie plus 
tard aux médias digitaux. « J’ai adoré ça ; la photographie et le tournage sont de l’art sous une 
autre forme de création. », souligne Nicky. 

Toutefois, il s’avère difficile pour lui de réaliser sa passion. Il ne peut se payer ni appareil 
photo, ni caméra, ni ordinateur ; tout le monde lui répète qu’il devrait travailler pour un 
employeur. « Personne ne parle d’être son propre patron, déplore-t-il. J’ai essayé de me lancer à 
mon compte mais les gens me décourageaient sans cesse en me demandant ‘Mais que   
fais-tu ?’ ».

Nicky essaye de travailler pour d’autres personnes mais ne se sent pas épanoui et n’a pas 
de temps à consacrer à son art. Un jour, son oncle Sero l’encourage à s’inscrire et participer au 
festival de courts-métrages Namatan en 2014. 

Ayant emprunté l’équipement nécessaire à la réalisation de ce premier film, il est transporté 
de joie quand il remporte la seconde place et le prix du public. Il gagne alors une caméra et un 
ordinateur. 

Dès lors, sa célébrité grandit et il devient son propre patron. Grâce à son coup d’œil pour 
capturer des images magnifiques, il a aujourd’hui réalisé des films et des photos pour plus de 
100 clients et a été, à plusieurs reprises, finaliste du festival Namatan. « Quand je vois mes 
photos exposées, je veux que les jeunes comprennent que si je peux le faire, ils peuvent le faire 
aussi, peu importe leur histoire, explique Nicky. Vous devez juste croire en vous-même et ne 
jamais abandonner. »

Nicky Kuautonga
Photographe, réalisateur et entrepreneur

FUTUNA / ÉFATE | NÉ EN 1987

« L’Art a changé ma vie. »
Nicky Kuautonga
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« La conduite visionnaire de… »

En 1980, à l’âge de 9 ans, Ralph tend le cou pour apercevoir par dessus les têtes la 
naissance du Vanuatu. Des acclamations de joie résonnent autour de lui alors qu’on hisse le 
drapeau. Avant cela, il se rappelle s’être caché la nuit avec d’autres, dans la crainte d’une 
attaque d’un mouvement anti-indépendantiste. Pourtant il témoigne : « Nous n’avions pas peur, 
tout n’était qu’aventure. ».

Fils du pasteur Sethy, originaire de l’île d’Uripiv (Malicollo) et de Dorothy, originaire de 
Brisbane (Australie), Ralph a 10 ans quand son père entre au Gouvernement. Pour le garçon, le 
changement majeur est certainement le passage d’une cabane en bois à une maison en dur avec 
bidet dans la salle de bain ! 

À mesure qu’il grandit, Ralph admire l’art mélanésien. En terminale, il peint le célèbre 
Las Kakae (Le Dernier Repas), illustrant les liens entre l’Église, la kastom (la coutume) et l’État. 
Passionné par le Vanuatu, par les hommes, leur culture et leur développement, il veut en savoir 
davantage et il décide d’étudier l’anthropologie à l’Université. 

Il devient directeur du Centre Culturel du Vanuatu et mène cette tâche en préservant la 
coutume et la culture. Il doit souvent réfléchir à la façon de concilier la tradition et la modernité. 
Ainsi déclare-t-il « Nous devons trouver un équilibre réaliste entre tradition et modernité » au 
moment où le Conseil National des Chefs de Malvatumauri débat de la question de la dot. 

Ralph souhaite ensuite inclure la jeunesse aux réflexions culturelles et c’est ainsi que le 
Festival de musique Fest’Napuan voit le jour à Port-Vila en 1996. Celui-ci a désormais lieu 
chaque année et des milliers de personnes s’y réunissent pour célébrer les musiques du 
Pacifique. 

En 2006, Ralph décide de s’engager en politique afin de défendre la justice sociale. 
« Nous devons faire ce qui est juste pour le Vanuatu, même si ce n’est pas toujours un chemin 
facile. », souligne-t-il.

Ralph Regenvanu
Artiste, anthropologue et homme politique 

MALLICOLO / AUSTRALIE | NÉ EN 1970

Artiste: Izzy Regenvanu

« Votre objectif est de servir les gens. Aidez les autres 
à réaliser leurs rêves et vous aurez bien agi. »
Ralph Regenvanu
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« Le service dévoué de… »

Il était une fois un petit garçon prénommé Rémy qui grandit sur l’île de Mallicolo dans 
les années précédant l’indépendance. Au village, Rémy est témoin d’incendies de maisons, de 
massacres de cochons et de poulets quand les adultes ne sont pas d’accord sur ce que doit 
être l’indépendance du Vanuatu. « J’espère pouvoir protéger ma famille et mon village. », pense 
le jeune Rémy. 

Il doit aider ses parents à couper le coprah pour payer ses frais de scolarité. Dès qu’il en 
a l’âge, Rémy s’enrôle dans les Forces Mobiles du Vanuatu pour réaliser son rêve d’enfant et 
protéger les populations. 

Être militaire impose des entraînements rigoureux et une connaissance de ses propres 
faiblesses afin d’atteindre le meilleur de soi-même. « Ma mission est aussi de travailler en 
équipe pour soutenir des projets communautaires tels que la construction d’écoles, de centres 
de soins ou d’aires de jeux pour les enfants, explique Rémy. J’adore mon travail ! ».

Rémy fait aussi partie de l’équipe d’ingénierie et de construction de l’armée et est souvent 
dans le premier peloton envoyé en réponse aux catastrophes et urgences. Quand le Vanuatu 
est paralysé par Pam, cyclone de catégorie 5, en 2015, Rémy est l’un des premiers mobilisé, 
distribuant des denrées alimentaires aux communautés dévastées dans les îles. 

Sa carrière militaire est reconnue et il obtient une promotion : garde du corps personnel 
du Premier Ministre du Vanuatu. C’est un honneur qui n’est accordé qu’à une poignée de 
militaires en raison des fortes responsabilités. Rémy voyage beaucoup grâce à ce poste. 

Depuis son enfance, Rémy a toujours poursuivi son rêve. « Avoir un rêve c’est quelque 
chose qu’il faut entretenir. Ça demande du courage, de la discipline et le respect de soi-même. ».

Rémy Wilson
Caporal

MALICOLLO | NÉ EN 1969

Artist: Uruntong

« Respecte-toi et 
sois courageux. »
Rémy Wilson 
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« La f lle qui fait des vagues… »

Il était une fois une fille prénommée Resmah qui aimait les vagues. Resmah commence à 
surfer à l’âge de sept ans. Son village de Pango est connu pour avoir les meilleures vagues du 
Vanuatu.

Resmah doit filer en douce pour surfer car les règles de la maison sont de ne pas jouer 
après l’école et de faire toutes les corvées. Mais elle adore surfer !

Sur les vagues, Resmah est l’une des rares filles. Les garçons du village les embêtent 
souvent en se moquant et en leur disant « Pourquoi êtes-vous ici ? Vous devriez être à la maison 
pour faire le ménage et cuisiner ! ».

« Ce n’est pas juste », a pensé Resmah. « S’ils peuvent surfer, je peux le faire aussi ! ». 
Elle continue à surfer sans jamais laisser personne ruiner ses efforts, et en ayant en tête que tout 
le monde a le droit de surfer.

C’est ainsi que Resmah est devenue la meilleure surfeuse du Vanuatu et est, en 2014, 
la championne mélanésienne de longboard. Elle aime tellement le surf qu’elle décide d’en 
faire son métier en fabriquant des planches de surf. Resmah va en Australie pour acquérir 
ces compétences spécialisées ; elle est très fière de ses planches. « La pratique mène à la 
perfection », dit Resmah qui continue d’améliorer le façonnage de ses planches.

Le plus souvent possible, Resmah partage son expérience et son histoire avec les filles du 
village pour les inciter à sortir et à s’amuser dans l’eau. « Première arrivée, première servie », 
explique Resmah, en partageant ses planches avec les nombreuses jeunes surfeuses du village 
de Pango.

« Ne vous sous-estimez pas, vous pouvez tout faire. C’est l’engagement qui fait la 
différence », explique Resmah aux filles du village.

Resmah Kalotiti
Championne de surf

ÉFATE | BORN 1997

« Ne te sous-estime pas, 
tu peux tout faire. »
Resmah Kalotiti
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« Le champion de cyclisme de la communauté… »

Reuben Awell
Cycliste 

ÉFATE | NÉ EN 1974

Un bourdonnement frénétique s’élève dans l’air alors que trente-huit filles et garçons du 
village de Mele-Maat se préparent à parcourir les 130 kilomètres du Tour d’Éfaté à vélo. Nous 
sommes en 2010 et l’instigateur du premier Bicycle Fun Around the Island est Reuben Awell. 

Sa passion pour le vélo naît alors qu’il est jeune apprenti mécanicien. Ses parents n’ont pas 
assez d’argent pour l’envoyer au collège malgré ses bons résultats. « C’est bon, leur répondit 
Reuben. Je veux devenir mécanicien, autant commencer à apprendre le métier maintenant. ».

À l’âge de 13 ans, Reuben commence à travailler dans un garage de Port-Vila. Il 
économise pour s’acheter son premier vélo avec lequel il va tous les jours au travail. « Quand je 
fais du vélo, je me sens indépendant et libre. », explique-t-il. Il devient si doué en réparation de 
vélos qu’il en possède rapidement cinq que les jeunes du village peuvent emprunter. 

Plus tard, à peine savent-ils marcher que Reuben apprend à ses enfants à faire du vélo. Il 
remarque que de nombreux jeunes du village s’ennuient et ne vont pas à l’école. Alors il décide 
de monter un groupe de cyclistes. « Le vélo aide à inculquer aux adolescents le sens des 
responsabilités et une bonne hygiène de vie. ».

L’évènement cycliste de Reuben est quelque chose que les jeunes du village préparent 
avec enthousiasme chaque année. « Les enfants reviennent chaque année changés après leur 
tour de l’île. Ils réalisent qu’ils sont capables de faire bien plus que ce qu’ils imaginent ; en s’y 
mettant corps et âme, ils peuvent y arriver ! ».

En 2018, plus de 100 cyclistes participent à l’évènement, y compris des gens des 
villages voisins. « Tout le monde peut accomplir de grandes choses dans sa vie. Vous pouvez 
commencer dès aujourd’hui, n’attendez pas demain. ».

« Vous pouvez tout faire, peu importe 
que vous soyez un garçon ou une fille. »
Reuben Awell
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Il était une fois un petit garçon appelé Rio, né dans une famille de militaires. Dans les 
casernes de l’armée mobile du Vanuatu où il grandit, Rio apprend à quel point le respect, la 
discipline et l’honneur sont essentiels à la vie de la caserne. Ce penchant pour la discipline dès 
le plus jeune âge l’aide à avancer dans sa carrière sportive. 

À peine attrape-t-il une rame que sa passion pour l’aviron se manifeste. « Vous ne pouvez 
jamais le faire descendre du bateau ! », s’exclame son entraîneur. Inspiré par le rameur olympien 
vanuatais Luigi Teileimb, Rio est déterminé à dépasser son talent inné pour pouvoir concourir au 
niveau international. 

Rio sait que les plus grands succès sont synonymes d’autodiscipline et de sacrifices. Lors 
de ses premiers championnats du monde d’aviron, Rio monte dans les classements en battant 
ses propres records et est repéré pour les compétitions à venir. « Je suis plus petit que la 
plupart des rameurs mondiaux mais je sais que j’ai d’autres atouts. », déclare-t-il. 

Pour s’assurer une bonne condition physique, Rio ne se déplace qu’à pied ou à vélo et 
s’entraîne tous les jours. Son dur labeur porte ses fruits : le 20 août 2018 il remporte la toute 
première médaille d’or du Vanuatu aux jeux du Commonwealth lors d’une course sur la Gold 
Coast australienne. Il participe ensuite au Championnat du Monde d’aviron de Hong Kong.

« La question n’est pas la taille du défi, mais comment tu envisages la partie et ta 
combativité, explique Rio. À toutes celles et ceux qui aspirent à de grandes choses, 
n’abandonnez jamais ! ».

« La détermination de… »

Rillio (Rio) Rii
Rameur 

SANTO | NÉ EN 1994 

« Attrapez vos rames et formez votre océan de vagues. 
N’oubliez pas que nous sommes des voyageurs. » 
Rillio (Rio) Rii 
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Robert Wobur
Défenseur de l’égalité des sexes 

GAUA | NÉ EN 1945

Il était une fois un garçon nommé Robert qui grandit sur Gaua, île située dans le nord 
du Vanuatu. Il veut devenir pasteur anglican comme son père et aider les personnes moins 
chanceuses que lui. 

Malheureusement, son père décède et Robert doit abandonner l’école pour aider sa mère 
avec ses jeunes frères et sœurs. « Tu auras toujours l’occasion de réaliser ce que ton cœur te 
dit de faire. », le rassure sa mère. 

Robert devient tasiu (moine) de la Society of the Melanesian Brotherhood aux îles Salomon, 
prêchant auprès de nombreuses communautés éparpillées dans les îles. Un jour, il décide de 
retourner à Gaua et de fonder sa propre famille. 

Un nouveau malheur frappe alors Robert avec la mort de sa femme. Soudainement, il se 
retrouve à la fois père et mère de quatre fillettes. Il doit s’occuper de la cuisine, du ménage, des 
lessives et de l’éducation de ses filles. « Je réalise que j’élève quatre rêves, quatre voix, quatre 
âmes et c’est une bénédiction. », raconte-t-il. 

« J’ai un nouveau but dans ma vie : lutter pour les droits des femmes. Même si la société 
pense que ce que peuvent ou ne peuvent pas faire mes filles est écrit d’avance, je suis 
déterminé à prouver à mes enfants que les filles peuvent faire tout ce que les garçons font et 
que les garçons peuvent faire tout ce que les filles font. ».

Robert est le porte-parole de ces valeurs non seulement auprès de ses filles mais 
également dans sa communauté, en coopération avec l’Église Mélanésienne de Gaua et Ambae 
qui encourage les hommes à soutenir les femmes et les filles et à les traiter avec respect.

« Ce père dont les f lles ont changé la vie… »

« Les garçons et les hommes peuvent assumer le rôle des filles et des 
femmes tout comme les filles et les femmes peuvent assumer le rôle 
des garçons et des hommes. »
Robert Wobur
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« La voix vibrante de… »

À 11 ans, Stan reçoit de son père sa première guitare. Malgré un talent inné, il s’entraîne 
avec acharnement. « Je voulais jouer de la guitare, pas chanter. », explique-t-il. Toutefois, durant 
ses études aux îles Fidji, son groupe a besoin d’un chanteur : il se lance. 

« Je n’étais pas un super chanteur, mais au Vanuatu, on grandit entouré de chansons, 
que ce soit à l’église ou dans les histoires coutumières donc je pouvais au moins chanter une 
mélodie. ». 

Stan est tant passionné par la musique qu’il arrête ses études pour s’y consacrer. Il recrute 
d’autres musiciens pour former son groupe et huit mois plus tard le groupe Stan and the Earth 
Force se produit au célèbre festival annuel de musique du Vanuatu, le Fest’Napuan.” C’est 
en 2011 et, seule une trentaine de personnes assiste à cette performance. L’année suivante, 
nombreux sont ceux qui connaissent les paroles et commencent à danser sur ses chansons ! 

Stan a aujourd’hui enregistré quatre albums avec son groupe, a gagné deux fois le Prix 
du Meilleur album reggae de l’année décerné par les Flèches d’Or (Nouvelle-Calédonie) et est 
reconnu sur la scène internationale comme un artiste de reggae roots prometteur. « Le chemin 
n’est pas toujours facile, il y a beaucoup d’obstacles, confie Stan. Mais travaillez et améliorez-
vous sans cesse. ».

Sa voix originale et puissante au timbre grave touche les auditeurs. Sa musique est toujours 
engagée et délivre un message clair. Par exemple, sa chanson Respecting One Another dénonce 
le harcèlement et les violences scolaires tandis que West Papua Rise Up soutient les wantoks, les 
Mélanésiens, de Papouasie Occidentale. 

« Faire de la musique fait partie de notre culture. C’est un moyen puissant d’atteindre les 
gens et de raconter une histoire. ».

Stan Antas
Musicien, auteur et compositeur 

MALO | NÉ EN 1987

« Travaillez et 
améliorez-vous 
sans cesse. » 
Stan Antas

Artiste: O
na Filloy
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« La magie musicale de… »

Il était une fois une fillette appelée Vanessa, née dans une famille de musiciens. Elle aime 
chanter et rêve de devenir une star chantant devant des milliers de personnes. 

À tout juste 9 ans, elle enregistre son premier album. À 11 ans, Vanessa compose et écrit 
ses propres chansons. Son jeune talent conquit un large public et attire de nombreux fans. 

Un jour son rêve de célébrité devient réalité. Elle est invitée au concours South Pacific 
International Song Contest, organisé sur la Gold Coast en Australie. C’est la seule enfant parmi 
les 300 artistes présents ; elle remporte la troisième place dans la catégorie Gospel. Vanessa 
participe ensuite au Nile International Children Song Contest, au Caire (Égypte) où elle remporte 
le premier prix. 

Sa musique la rend très populaire, non seulement dans le Pacifique mais aussi à travers 
le monde. Sa carrière de chanteuse lui permet de voyager dans de nombreux pays et d’être 
également ambassadrice de la musique vanuataise. Elle imagine les chorégraphies de ses 
concerts, écrit et produit elle-même ses chansons. 

Vanessa donne aussi des cours de chant aux enfants. Grâce à sa carrière musicale, elle 
peut aujourd’hui soutenir des actions caritatives. Elle a également aidé sa famille à ouvrir la Kids 
Home Care School à Port-Vila

« Regardez, c’est arrivé ! J’ai réussi à réaliser mon rêve et j’espère inciter plus de jeunes 
filles vanuataises à poursuivre les leurs ! », s’exclame-t-elle.

Vanessa Quai
Chanteuse

AMBAE | NÉE EN 1988 

Artiste: Jam
ila Kalm

et

 « J’adore voir les gens danser et être 
touchés par ma musique et mes chansons. »
Vanessa Quai
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En grandissant, le jeune Walter veut apporter un changement positif à son peuple. Il pense 
longuement à ce qu’il peut faire. Doit-il suivre le parcours classiques des Mélanésiens instruits et 
faire du droit, de la médecine ou de l’enseignement ? Walter s’oriente plutôt vers des études 
cléricales menées à l’Église anglicane de Nouvelle-Zélande. Il ne sait pas encore qu’il deviendra 
le premier Premier Ministre d’un nouveau pays. 

Jeune pasteur, il observe beaucoup d’injustices envers les siens, et ce, sous couvert 
du condominium franco-britannique. Sa principale préoccupation est la vente des terres des 
autochtones aux étrangers. « La terre était en train de nous être dérobée, sous notre propre 
nez ! », s’insurge-t-il. Walter n’est pas disposé à reculer ni à se taire. « Le pouvoir politique 
devait d’abord être gagné et [nous devions ensuite] protéger le peuple Ni-Vanuatu d’un avenir 
servile sur son propre territoire. », poursuit-il. 

Avec d’autres insulaires, Walter forme la New Hebrides Culture Association comme moyen 
d’apporter un changement politique et de chasser les pouvoirs coloniaux. Il fonde le journal  
New Hebrides Viewpoints, usant de ses compétences littéraires pour faire comprendre 
l’importance de l’indépendance à tout le pays. 

Ceci se transforme rapidement en un mouvement politique à l’origine du Parti National des 
Nouvelles-Hébrides (plus tard appelé Vanua’aku Pati). Sur cette scène politique, Walter prononce 
de nombreux discours engagés pour bâtir un soutien populaire en faveur de l’indépendance et 
toujours en relation avec le droit à la propriété des terres. 

Walter est élu pour diriger le parti et devient le premier Premier Ministre du Vanuatu le  
30 juillet 1980. Le nom « Vanuatu » est choisi car il signifie « Notre terre pour toujours ». Père 
Lini bénit la nouvelle nation de ces mots « Ce qui est petit est beau et puissant. ».

Père Walter Lini
1er Premier Ministre du Vanuatu 

PENTECÔTE | 1942–1999 

« L’enfant du village qui a mené une nation à l’indépendance… »    Artiste: Izzy Regenvanu

« Restez vigilants face aux intérêts étrangers 
qui profitent d’une jeune nation. »
Père Walter Lini 
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Il était une fois une petite fille nommée Yasmine qui grandit avec ses deux frères et sa 
sœur dans une famille immigrée philippino-suédoise. 

Bien qu’elle ait la nationalité vanuataise, la jeune Yasmine se sent à l’écart des Vanuatais 
mélanésiens, de leur kastom et de leur culture. Mais à l’âge adulte, son identité originale est 
devenue un atout pour défendre l’égalité des femmes. 

Après le lycée, Yasmine a la chance d’étudier en Australie où elle acquiert la nationalité 
australienne. Une grossesse inattendue la pousse à arrêter ses études prématurément. « Être 
mère célibataire de ma petite fille m’a ouvert les yeux quant aux difficultés rencontrées par de 
nombreuses jeunes femmes au Vanuatu, confie Yasmine. J’ai soudain réalisé le privilège que 
j’avais d’être soutenue par mon pays d’adoption, l’Australie. Au Vanuatu, une femme dans cette 
situation subit plus de pressions et de discriminations. ».

En 2016, Yasmine lance Sista, une association qui, grâce aux arts et aux médias, aide les 
femmes à comprendre leurs droits et leur donne des outils pour les faire valoir.

Yasmine allie sa différence culturelle à son identité vanuataise pour plaider la cause des 
femmes et des filles du Vanuatu et du Pacifique. 

« Les arts, les médias et la communication sont des armes puissantes pour libérer la parole 
et partager des messages positifs, que se soit au sujet du droit des femmes à l’accès à la santé, 
des violences masculines ou encore des femmes en politique, affirme-t-elle. Aujourd’hui, nous 
avons besoin d’entendre la voix des femmes et d’aller de l’avant ! ».

Yasmine Bjornum
Militante féministe

PORT-VILA | NÉE EN 1989 

« La f lle devenue porte-parole des jeunes femmes… »

« La voix des femmes doit être entendue. » 
Yasmine Bjornum

Artist: Uruntong


