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Préambule
En Europe l’arrivée de l’énergie électrique correspond à la 2e révolution industrielle, au fenua elle marque la fin
d’un mode de vie ancestrale. Une modernité sans mode d’emploi qui tourne la page à une centaine d’années
d’insularité pour nos 5 archipels.
Un fait majeur à l’origine de ce que nous connaissons sous le nom d’EDT aujourd’hui. Une entreprise qui a su
être force de propositions et s’adapter dans un monde en perpétuelle évolution technologique et culturelle.
Rendre hommage aux membres fondateurs par des témoignages personnels ou collectifs, relier des bribes
d’histoires entre elles pour en restituer l’essence même de l’identité plurielle de cette entreprise de plus de 500
salariés est notre défi.
La démarche se veut authentique, sincère, humaine et pour que cela soit le cas, il est important de bien intégrer
le fait qu’il y a autant de vérités que de personnes. Notre rôle consistera à répondre à un besoin et nous vous
invitons à vous faire votre propre opinion.
Anecdotes, dialogues, expériences, composeront le fil de notre histoire qui n’en est pas pour autant un roman.
Notre travail est de vous raconter selon des dates, des lieux ou des événements l’épopée EDT selon une
chronologie cohérente.
Plus qu’une frise chronologique, nous tenterons de raconter l’histoire de femmes et d’hommes ayant contribué,
contribuant et contribueront encore au développement de fée électricité en Polynésie.
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Comme Obélix, Patrick Tuua 57 ans est tombé dans
le service public quand il était tout petit. De
patience en détermination, il a construit sa carrière
au sein de la société en apprenant tout du métier.
Qu’importe le poste, il saura faire. Sa qualité
première est la polyvalence.
Au cœur d’EDT a fait la rencontre d’un homme dont
le cœur de métier est de servir sa population.

PATRICK TUUA
Chef d’équipe de la
Cellule Exploitation des Réseaux de Tahiti
en poste depuis 25 ans chez EDT
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Taha'a, l'école de la vie
Des grands-parents pour parents, le petit Patrick découvre la vie à
travers le prisme d’un grand-père à la fois capitaine de bateau
pêcheur et agriculteur.
C’est simple, il ne manquait pas une occasion de lui apprendre la vie.
Cela commençait par se trouver à manger. Patrick se le levait aux
aurores pour pêcher des chevrettes avant de se rendre au champ
récolter des tubercules.
Autant dire qu’il a reçu de la vie sa première leçon : ce n’est qu’en
forgeant que l’on devient forgeron. Une philosophie qui l’accompagne
tout au long de son parcours professionnel. Et il sera jalonné
d’obstacles, d’embuches, de mauvais timing et de personnes de
mauvais conseils. Le tout se passe à Taha’a.
Ainsi, élevé dans la tradition, c’est pourtant bien le confort d’un
emploi en tant qu’électro – mécanicien qui l’emporte.
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L’expérience de la rue avant EDT.
L’école l’oblige à quitter le berceau de son enfance pour poursuivre son
adolescence sur la capitale. Savait-il qu’il allait vivre l’un des épisodes les plus
sévères de son cheminement ? Il est en effet loin de se douter qu’il vivra dans la
rue faute de trouver un emploi. Sans abri mais pas sans ressources, Patrick et
son diplôme d’électromécanicien en poche vont enchainer les squats avant de
trouver la stabilité temporaire dont il avait besoin en acceptant un poste à
Moruroa.
Il fait ses classes et est remarqué pour la qualité de son travail. Réactif, attentif,
force d’adaptation. Tout cela contribue à ce qu’en 1995 Electra lui offre son
ticket d’entrée à EDT en même temps qu’il devient père pour la seconde fois. Il
participe à de grandes réalisations comme la construction du réseau à Taha'a et
à Raiatea. Il ne se repose pas beaucoup avec tous ces projets. Il y apprendra
accessoirement à tenir une caisse, à répondre avec tact au client. Une
polyvalence qui fait figure de proue sur un CV.

« Ce que je retiens, c’est qu’il ne faut pas se laisser abattre et imaginer
que demain, on va réussir. Il faut savoir dire que j’ai réussi dans ma vie
parce que je suis un battant. Je suis assez fière du chemin parcouru ».
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Aspire à un retour aux sources
Après 17 ans en poste à Tahaa et ses habitants, retour à Tahiti où il occupe de
nouvelles fonctions. 2015, Il se retrouve chef d’équipe de 2 personnes au sein
de la cellule exploitation des réseaux de Tahiti. Patrick n’est pas homme à
refuser les challenges. Il accepte de suivre et de proposer des formations.
Patrick étoffe sa fiche professionnelle de compétences et ajoute anticipation,
polyvalence, adaptation, patience, tolérance, et communication. Dans 6 ans il
espère profiter pleinement de sa retraite. Il la prépare activement et ne laisse
aucun détail au hasard. Il aspire à se reposer, à retrouver son lagon, ses
poissons, ses chevrettes et espère qu’il ne soit pas trop tard pour apprendre à
les transmettre à ses enfants parfaitement intégrer dans le moule de la
société.

« J’ai passé ma carrière à toujours veiller à ce que le client et le premier
magistrat soient satisfaits du service que nous leur proposions. »
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Dans le prochain portrait Au coeur d'EDT,
partons à la rencontre de

TIMI WILLIAMS

