
 

  

LA VIE EN POLYNESIE EN 1971 

 D’UN ISSOIRIEN 2èmePROMOTION 

 

 

29 SEPTEMBRE 2021 

Cinquantenaire de mon arrivée le mercredi 29 septembre 1971 sur l'atoll de TOTEGEGIE dans 
l'archipel des GAMBIER, archipel le plus éloigné de TAHITI en Polynésie française, à 1 780 km de 
Papeete, soit la distance Paris-Helsinki ou Paris-Bucarest. 

 

 

 

Mardi 28.09... jour J-1 : embarquement de très bonne heure à l'aéroport de Faa'a-Papeete dans 
un Bréguet 2 Ponts du GAM 82, pour destination les atolls de HAO (à 920 km de Tahiti, avec une 
escale d'une heure à l'aéroport de Hao) et de MURUROA (à 470 km de Hao) dans l'archipel des 
Tuamotu.  

 



  

Bréguet 2 Ponts 

 

 AEROPORT de Faa'a - Papeete 

Arrivée en début d'après-midi à Muru, passage à l'escale air-transit zone Kathie puis direction l'ac-

cueil mili en zone Léa et enfin direction vers un bâtiment base-vie de la Marine (bien incapable de 

me souvenir si c'était la Maurienne, la Moselle ou le Morvan... !!!), à quai en zone Kathie, pour 

prendre une collation et reconnaître ma bannette pour ma nuitée. En fin d'après-midi, retrouvailles 

avec mes camarades transmetteurs de ma promo d'Issoire (dont Henri.L et Daniel.L de notre bri-

gade 133 (..Daniel que je ne reverrai plus, car décédé en 1978, parti beaucoup trop tôt il y a 

43 ans, paix à son âme de transmetteur) à la station Radio-TV Muru en zone Léa. A la nuit tom-

bante retour à mon bâtiment base-vie pour le dîner et un dodo bien mérité après ces 1 400 km de 

vol, car demain jour J, il va falloir se lever encore de bonne heure pour aller à TOTEGEGIE avec 

un passage à l'atoll de TUREIA soit 100 km et 500 km de vol en espérant arriver pour midi aux 

Gambier... !!! 

  

     Bâtiments-bases Morvan & Moselle                      station Radio-TV Muru en zone Léa 



 

 

AEROPORT de TOTEGEGIE  

 

 

 

 

 

  Mercredi 29.09... jour J : petit jour 
ensoleillé à Muru, RDV à 07H à 
l'escale air-transit zone Kathie où je 
m'étonne de m'y retrouver seul, puis 
un aviateur me conduit en auto à 
l'avion en bout de piste, en pensant 
bien retrouver mon Bréguet de la 
veille... !!! Et bien non, assûrément 
seul passager (quel honneur... !!!), 
j'embarque, à ma grande surprise, 
dans un hydravion " Consolidated " 
Catalina PBY de la 2° GM, et dans la 
foulée décollage de Muru direction 
Tureia pour une nouvelle surprise car 
nous amerrissons dans le lagon de 
cet atoll pour ravitailler la station 
météo du CEP ,tout en m'apercevant 
que je patauge dans un peu d'eau en 
fond de la caisse passagers... " pas 
grave " me dit le radio car ça vidange 
lors de l'envol.. 

 

 



  

Tureia Atoll de MURUROA 

 

 

Et puis décollage impeccable de cette zone humide pour rejoindre la terre ferme de l'atoll de 
TOTEGEGIE 

 

Construction Base Totegegie 67-68 

 

    Totegegie & sa piste avion en vue d'Ouest 1997 

 

 
Atoll Totegegie Gambier 2Station Météo et      

Trans du CEP 70'S 

     



 

 Nous atterrissons sur ce motu en fin de matinée; j'y suis accueilli par le chef de poste l'ADC 
SCHACHT, légionnaire OPP du 5° RMP, salut mili, poignée de main et embrassade pour me faire 
comprendre que le voyage est bien terminé et qu'une nouvelle vie commence pour moi pour une 
année. 

  

              SCHACHT à droite                                               Schacht   et   JFH (2ème promo) 

 

 Direction la zone vie en méhari décapotée et accueil au service restauration-loisirs par les 
personnels du site dont le s/officier artilleur que je viens relever, Daniel.R (camarade de promo 
Issoire de la B 134), apéro et déjeuner sans perdre de temps car l'après-midi sera chargé et la 
soirée festive en retrouvailles : reconnaissance de ma chambre et installation avec bagages et 
cantine, puis visite de la S.E.S.M. mon futur lieu de travail, où j'y serai seul et responsable de 
l'exploitation et de l'entretien des installations de poursuite satellite météo (ESSA 08 - USA) et de 
retransmissions photos vers le service Météo CEP Faa'a. 

  

      SESM Poste poursuite satellite                            Logement par chambre de 2 en zone vie 

 

 

 J'ai une semaine de consignes et de formation avant que Daniel parte en DC6 pour Hao-Tahiti 
puis en DC8 pour son retour définitif en métropole. Je reverrai Daniel en famille à Verdun lors de 
mon mois de repos en France en novembre 1972, puis une dernière fois le S 04.10.2008 à Issoire 
aux premières retrouvailles de notre promo avant son décès le 22.03.2016 (paix à son âme 
d'artilleur). 

A M+3, après 3 mois d'isolement et de travail intense à Totegegie, une grande, énorme, et très 
joyeuse surprise m'attend à Rikitea dans la grande île de Mangareva : avant les vacances de 
Noël, je suis invité à la fête de l'école Maputeoa où j'y retrouve un pays du 70, conscrit de la 
classe 1947, élève du CEG Pasteur à Jussey mon village natal, notre cher Jacques.R (paix à son 
âme de haut-saônois, parti trop tôt il y a déjà 30 ans), directeur de cette école, accompagné de 



son épouse Monica.L et de leur fils Jean-François. Ils me recevront dans leur fare, le week-end, 
dès la mi-janvier 1972 : que de joie et de souvenirs à venir. 

 

 

 

Mangareva Baie de Rikitea1986 

 

Ainsi va la vie au bout du monde, dans ce petit paradis polynésien des Mers du Sud, sous le 
tropique du Capricorne. 

 

 B.Jef 24ans_arrivée à Totegegie29.09.1971 

 
B.Jef 

 
 

 

ANNEXES 



 

Déploiement du CEP à l'échelle de l' Europe 

 



 

 



 

 

 

   

  HAO_dessalement eau lagon_1966                                       Totegegie Breguet 



 

 

  

Piste avion Faa'a  70's      HAO_Piste avion rénovée 2 Fin 20°S 



  

   Breguet 2 Ponts-Survol Faa'a 70'S     CEP 1966 1er Breguet 2 Ponts à Hao 

 

 

                        Les Bâtiments-bases Morvan & Moselle_Muru 



 

                                        Catalina PBY assurant la desserte des atolls isolés 

 



 

Catalina PGY 1 Equipage mili USAF 2°GM 

 



 

 

 



 

LIENS EXTERNES (si vous êtes en ligne) 

HISTORIQUE DU GAM  

 
Les Breguet « Deux-Ponts » dans le Pacifique 

Hao — Wikipédia 

atoll de hao – Recherche Google 

Tureia — Wikipédia 

 

 

http://www.aha-helico-air.asso.fr/ETOM82_H.htm
https://aviateurs.e-monsite.com/pages/1946-et-annees-suivantes/l-armee-de-l-air-dans-le-pacifique.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hao
https://www.google.com/search?q=atoll+de+hao&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=5vQQsJ3-VKM-GM%252CTHd-c98qhz5rEM%252C_%253BU6Ajm26OaPN3RM%252Cyd4DUaWxIJdOqM%252C_%253BFybOflcU-P93sM%252C4kc6W1M9jn0EXM%252C_%253BYq49IF27M7UwgM%252CTHd-c98qhz5rEM%252C_%253BiXxL43lHi5AxSM%252CIbNUen-AorWp_M%252C_%253BJFKkJ05-gRdOHM%252CPrFllngFUYBzoM%252C_%253BNzns58cU0qTPbM%252CqByNibbKEgKAXM%252C_%253Bp53-2MCMOjSi_M%252Cz1x4pTn72CFXIM%252C_%253BLwbhlwDYLP7jtM%252CYJMmeAV_7Huu7M%252C_%253B3lRpyhkoUdv-bM%252CPrFllngFUYBzoM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQh5ruph3fHHCyA0uXPklMrAvT_gQ&sa=X&ved=2ahUKEwjF96-0r6XzAhX76OAKHbHtCnEQ9QF6BAg3EAE#imgrc=p53-2MCMOjSi_M
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tureia
https://web-mail.laposte.net/main.html
https://web-mail.laposte.net/main.html

