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Archives militaires en Polynésie 

_ Communiqué de l'Association de Polynésie Moruroa e tatou. La délibération de l'Assemblée de Polynésie 

adoptée à l'unanimité des 57 membres le mardi 24 juin. _ _ M.Jurien de la Gravière, Délégué Général à la sûreté 

nucléaire, vient d'arriver en Polynésie. L'association de Polynésie, Moruroa e Tatou, lui a demandé un rendez-

vous. _ _ Archives nucléaires incommunicables _ Les élus polynésiens unanimes pour le droit à la vérité _ _ 

« Les Polynésiens d’aujourd’hui et des générations futures ont droit à la transparence et à la vérité totale sur cette 

période des essais nucléaires qui a duré plus de 30 ans au nom de l’intérêt national et qui a profondément 

bouleversé la Polynésie française. » C’est en ces termes que les 57 Représentants de l’Assemblée de Polynésie ont 

voté unanimement, ce 24 juin 2008, une résolution demandant au Président Nicolas Sarkozy de faire réviser la 

récente loi sur les archives « incommunicables » votée par le Parlement en mai dernier. _ _ En effet, tout en 

affirmant sa volonté de moderniser l’accès à la mémoire collective et donc aux archives, la ministre de la Culture 

proposait la création d’une nouvelle catégorie de documents « qui ne peuvent être consultés », notamment les 

archives qui donneraient des informations permettant de « concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes 

nucléaires, biologiques, chimiques ». Députés et sénateurs ont donc voté ce texte sans prendre l’avis des élus 

Polynésiens pourtant concernés au premier chef par une exigence de transparence sur la période des essais 

nucléaires. _ _ Par ce vote unanime, les Représentants de la Polynésie veulent rappeler au gouvernement central 

qu’ils n’entendent pas laisser refermer la page de 30 ans d’essais nucléaires sans que la vérité soit faite après tant 

de discours mensongers sur l’innocuité dont ils ont été et sont encore abreuvés. L’accès aux archives des essais 

nucléaires est un « droit à la mémoire » des Polynésiens. Refuser cet accès constitue une mutilation de leur histoire 

d’autant plus grave que les « révisionnistes » du ministère de la Défense s’acharnent par tous les moyens à 

répandre leur version des « essais propres ». _ _ Mais pour les victimes des essais, anciens travailleurs de 

Moruroa, vétérans, populations proches des anciens sites d’essais, la fermeture définitive des archives constitue 

aussi une violation de leurs droits fondamentaux. En effet, l’impossibilité d’avoir accès à des documents décrivant 

le déroulement et les mauvaises conditions de sécurité des essais nucléaires contrevient aux dispositions de 

l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme sur le droit à un procès équitable. Comment nos 

victimes polynésiennes, comme les victimes de Métropole et d’Algérie, qui demandent aujourd’hui aux tribunaux 

de reconnaître leurs leucémies et leurs cancers comme maladies professionnelles pourront-elles avoir un procès 

équitable si on leur refuse la communication de documents où se trouvent des preuves de leur contamination ou de 

leur irradiation ? _ _ Ce 25 juin, pour la nième fois, le Délégué à la sûreté nucléaire de défense, M. Jurien de la 

Gravière débarque à Tahiti. L’Assemblée de Polynésie lui envoie un message clair à transmettre à son ministre : « 

Malgré tous les discours sur la volonté de transparence de l’Etat, l’exigence de vérité sur les conséquences des 

essais nucléaires fait encore l’unanimité des élus polynésiens. » Moruroa e tatou se félicite de ce soutien des 

Représentants, au nom des anciens travailleurs, mais aussi au nom de la vérité qui est due au peuple polynésien. _ 
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