
Réception officielle 
Ti Namo, Roi de l’île de Tikopia 
Dimanche 28 octobre 2018, 16h 
Salle du 12è, Hôtel de Ville, 11 bd J.-Pain 

En présence de 
Bernard Macret 
Adjoint aux solidarités 
internationales 

Grenoble reçoit ce dimanche la 

visite exceptionnelle de Ti 

Namo, jeune roi de l’île de 
Tikopia et sa délégation pour sa 
première visite officielle dans le 

monde occidental.  

Isolés depuis 3000 ans, les 
habitants de l’île de Tikopia y 

ont développé une civilisation 
unique basée sur un modèle 

économique, social, et politique 
centré autour de l’attachement 

à leur île et à son bien-être. L’île 

de Tikopia, immortalisée dans 

« 20 000 lieues sous les mers » 

de Jules Verne (le capitaine 

Nemo y fait étape), est souvent 

mentionnée à titre d'exemple 

par les plus grands 

anthropologues français comme 
Jean Guiart, Claude Lévi-Strauss 

ou Maurice Godelier, mais 

également décrites comme un 

modèle de civilisation résiliente 
depuis 3 000 ans. 

Ti Namo sera à Grenoble pour 

présenter le film « Nous, 

Tikopia » réalisé par Corto Fajal 

a partagé la vie des habitants de 

Tikopia plusieurs mois ces 

dernières années. Il sera diffusé 

en avant-première au cinéma Le 

Club après cette réception, à 

18h. La sortie nationale est 
prévue le 7 novembre prochain. 
 

Le jeune roi de l’île profite de 
cette opportunité pour 

rencontrer des personnalités du 
monde politique et de la société 

civile pour partager sa vision du 
monde. Ces dernières années, 

l’Ile fait face à des enjeux 
inédits : la multiplication des 

cyclones et de leur intensité liée 

aux dérèglements climatiques 

les fragilisent énormément 

(pénurie d’eau potable, 

disparition des poissons, de la 

barrière de corail 

protectrice, érosion).  La 

multiplication de paquebots 

touristiques au large de l’Ile et 

les nouveaux moyens de 

communication, les confrontent 

aux questions de l’altérité et de 
l’attrait de la modernité par la 

jeunesse. 
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