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Adressée à Monsieur Edouard FRITCH, Président de la Polynésie française, en charge de l’égalité des
territoires et des relations internationales
Objet : Table ronde de Haut Niveau sur le nucléaire
Monsieur le Président,
Lors de votre dernière mission à Paris, à la fin du mois de mars de cette année, et à la sortie de votre
rencontre avec le Président Macron, vous avez évoqué la prochaine tenue d’une Table ronde de haut niveau
sur le nucléaire, vers la fin du mois de juin 2021. Et cette table ronde serait présidée par le Président de la
République lui-même.
Depuis, plusieurs associations se sont exprimées, soit pour demander si elles seraient invitées soit pour dire
qu’elles n’iront pas à Paris. Ces réactions témoignent de la grande sensibilité sur ce sujet passionné.
Nous savons que, pour vous, le sujet nucléaire est « ce caillou dans la chaussure » et qu’il convient de le
retirer définitivement car il empoisonne régulièrement les relations entre les Polynésiens et l’Etat.
Nous n’oublions pas que vous avez fait revenir M. Bruno Barrillot pour réactiver la Délégation en charge du
suivi des conséquences des essais nucléaires, que vous avez initié le projet de centre de mémoire sur le
nucléaire, que vous avez assis une bonne partie de l’Accord de l’Elysée sur les réparations économiques,
sanitaires et environnementales, que vous avez pris la décision de continuer à héberger le site Moruroa. org à
l’Assemblée, que vous avez toujours souhaité que les procédures d’indemnisation des victimes soient
facilitées et vous avez plaidé en particulier en faveur d’une certaine automaticité pour tous les anciens
travailleurs de Moruroa, et que vous avez demandé la reconnaissance du fait nucléaire au sein même de
notre Statut.
Monsieur le Président, au travers de cette énumération des actions que vous avez portées depuis quelques
armées, nous avons le sentiment que vous aviez, vous aussi, implicitement recherché « la vérité ». En
reconnaissant que vous et votre parti historique, aviez menti, durant 30 ans, sur le sujet nucléaire, c’est déjà
à notre sens un premier geste et une attitude de vérité. Bien sûr, nous, le groupe qui vous soutient, sommes
honorés par votre attitude de sincérité, de courage et d’exemplarité.
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Mais, différentes publications, dont la dernière intitulée Toxique, viennent régulièrement troubler les esprits
et provoquent des flambées d’émotions et de réactions virulentes sur le sujet nucléaire.
A cet égard, nous sommes tous d’accord pour dire qu’il devient impérieux de s’engager dans une démarche
de recherche de vérité, de justice et d’accompagnement.
Aussi, monsieur le Président, pouvez-vous nous expliquer et nous donner des informations sur la
préparation, l’organisation et le calendrier de cette Table ronde ? Est-ce que le Ministre des Outremer qui
arrive cette semaine viendrait également aborder ce sujet ?
Je vous remercie.
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