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La	 Polynésie	 française	 est	 depuis	 2004	 une	 Collectivité	 d’Outre-mer	 de	 277	000	
habitants	 (dont	 environ	 80	%	 de	 Polynésiens)1	qui	 dispose,	 au	 sein	 de	 la	 République	
française,	d’une	relative	autonomie	politique	à	travers	ses	propres	institutions	locales	:	
le	 gouvernement	 et	 l’Assemblée	 de	 Polynésie	 française.	 Malgré	 la	 reprise	 de	 la	
croissance	 économique	 et	 l’augmentation	 de	 la	 fréquentation	 touristique	 depuis	 trois	
ans,	 les	 inégalités	 sociales	 ont	 augmenté.	 Les	 enquêtes	 réalisées	 par	 l’Institut	 de	 la	
Statistique	 de	 la	 Polynésie	 Française	 –en	 particulier	 l’enquête	 budget	 des	 familles	 de	
2015	 –	 montrent	 ainsi	 que	 les	 inégalités	 de	 revenus	 sont	 plus	 fortes	 en	 Polynésie	
française	 qu’en	 France	métropolitaine.	 Cette	 situation	 s’explique	 en	 grande	 partie	 «	à	
cause	du	très	 faible	effort	de	redistribution	de	 la	 fiscalité	polynésienne	»2,	 c’est	 à	dire	de	
l’absence	d’impôt	 sur	 le	 revenu.	En	2015	un	cinquième	de	 la	population	polynésienne	
vivait	en	dessous	du	seuil	de	pauvreté3.		
																																																								
1ISPF, novembre 2019, Point Etudes et Bilan de la Polynésie française, n°1187 Bilan démographique.  
Le dernier recensement mentionnant les catégories « ethniques » date de 1988 : les « Polynésiens et 
assimilés » représentaient 80,58 %, les « Européens et assimilés » 13,28 % et les « Asiatiques et 
assimilés » 5,42 %. 
2 Tahiti infos du 2 septembre 2019. 
3 Idem. Institut de la statistique (ISPF), 2017, Budget des familles 
http://www.ispf.pf/bases/enquetes-menages/budget-des-familles-2015/publications 



La	bipolarisation	de	la	vie	politique	a	longtemps	caractérisé	la	Polynésie	française	avec,	
d’un	 côté,	 le	 Tavini	 Huiraatira	 parti	 indépendantiste	 dirigé	 par	 Oscar	 Temaru	 et	 de,	
l’autre	côté,	 le	parti	autonomiste	Tahoera’a	Huiraatira	de	Gaston	Flosse	–	qui	prône	 le	
maintien	 de	 la	 Polynésie	 française	 au	 sein	 de	 la	 République.	 En	 2016,	 une	 crise	 de	
succession	 au	 sein	 du	 Tahoera’a,	 suite	 l’inéligibilité	 de	 Gaston	 Flosse,	 a	 entrainé	 la	
création	d’un	troisième	parti	politique	le	Tapura	Huiraatira.	Ce	parti	autonomiste	a	été	
créé	en	2016	par	Edouard	Fritch,	président	de	la	Polynésie	française	depuis	septembre	
2014	 et	 réélu	 lors	 des	 élections	 territoriales	 d’avril-mai	 2018.	 Lors	 des	 élections	
européennes	 de	 mai	 2019	 la	 liste	 soutenue	 par	 Edouard	 Fritch	 a	 obtenu	 43,3	%	 des	
suffrages	exprimés	et	celle	soutenue	par	Gaston	Flosse	9,4%,	le	parti	indépendantiste	ne	
soutenant	 aucune	 liste4.	 Ces	 résultats	 –	 malgré	 un	 fort	 taux	 d’abstention	 de	 77	%	 –	
confirment	la	marginalisation	du	parti	de	Gaston	Flosse.	Ce	dernier	souhaite	néanmoins	
se	représenter	lors	des	prochaines	élections	municipales	de	mars	2020	puisqu’il	sera	à	
nouveau	éligible.	Ces	résultats	électoraux	sont	régulièrement	mobilisés	par	 les	élus	du	
Tapura	 pour	 rappeler,	 auprès	 des	 représentants	 français	 ou	 à	 l’Onu,	 que	même	 si	 ces	
élections	n’ont	pas	valeur	de	référendum	d’autodétermination	elles	soulignent	le	faible	
score	des	indépendantistes.		
	
L’ONU		et	le	droit	à	l’autodétermination	
	
La	Polynésie	 française	 est	 inscrite	 sur	 la	 liste	des	 territoires	non	autonomes	de	 l’ONU	
depuis	mai	2013.	Alors	que	les	opposants	à	la	réinscription	y	voient	une	forme	implicite	
de	 demande	 d’indépendance,	 ses	 partisans	 rappellent	 que	 la	 réinscription	 devrait	
déboucher	 sur	 l’organisation	 d’un	 référendum	 d’autodétermination	 donnant	 la	
possibilité	 de	 choisir	 entre	 la	 départementalisation,	 l’indépendance	 ou	 l’association	
(État	associé).	L’État	français	qui	considère	que	«	la	question	de	la	Polynésie	française	»	
relève	 de	 sa	 politique	 interne,	 n’a	 pas,	 jusqu’à	 présent,	 coopéré	 avec	 la	 quatrième	
commission	 de	 l’Assemblée	 générale	 des	 Nations-Unies	 chargée	 des	 questions	 de	
décolonisation.	En	octobre	2019,	Edouard	Fritch	a	solennellement	demandé	le	retrait	de	
la	Polynésie	française	de	la	liste	des	territoires	non	autonomes	:	«	Notre	victoire	confirme	
que	 la	 population	 ne	 souhaite	 pas	 modifier	 le	 cadre	 institutionnel	 de	 la	 Polynésie	
française	»5.	 Teva	 Rohfritsch	 vice-président	 de	 la	 Polynésie	 française	 a	 pour	 sa	 part	
estimé	que	«	la	présence	de	la	France	est	une	chance	pour	faire	face	aux	défis	que	posent	
notre	géographie	océanique,	notre	isolement	et	notre	éparpillement	de	petites	unités	de	vie	
sur	une	superficie	aussi	vaste	que	l’Europe	»6.		
Ces	propos	s’inscrivent	dans	 la	préparation	de	 la	venue	du	président	de	 la	République	
française	 en	 avril	 2020	 qui	 sera	 l’occasion	 pour	 Emmanuel	 Macron	 d’organiser	 un	
sommet	 international	 sur	 le	 changement	 climatique	 dans	 les	 pays	 d’Océanie.	 Les	
représentants	 du	 Tavini	 et	 de	 l’église	 protestante	 mā’ohi	 (EPM)	 ont	 pour	 leur	 part	
rappelé	 les	manquements	 de	 l’État	 français	 dans	 la	 prise	 en	 charge	des	 conséquences	
sanitaires	 et	 sociales	 des	 essais	 nucléaires	 en	 Polynésie	 française7.	 Ils	 ont	 également	
regretté	 que	 cette	 inscription	 ne	 soit	 pas	 suivie	 d’effets,	 l’État	 français	 refusant	 de	
coopérer.	Richard	Tuheiava	député	du	Tavini	à	l’assemblée	de	Polynésie	française	a	ainsi	
																																																								
4 Tahiti infos du 18 décembre 2019, Rétrospective 2019 : une année de politique 
5 Quatrième Commission: le maintien de la Polynésie française et de Gibraltar sur la liste des 
territoires non autonomes divise délégations et pétitionnaires 8 octobre 2019 
[https://www.un.org/press/fr/2019/cpsd693.doc.htm] 
6 Idem 
7 Idem. 



demandé	 la	mise	 en	place	d’un	véritable	programme	de	 travail	 permettant	 la	mise	 en	
œuvre	du	processus	de	décolonisation8.	
	
Le	fait	nucléaire	25	ans	après	
	
Les	 essais	 nucléaires	 et	 leurs	 conséquences	 sanitaires,	 sociales	 et	 environnementales	
ont	une	fois	encore	étaient	au	centre	de	l’actualité	politique.	Les	débats	se	sont	focalisés	
sur	 les	 conséquences	 de	 l’amendement	 de	 la	 sénatrice	 polynésienne	 Lana	 Tetuanui	
introduit	dans	la	 loi	en	décembre	2018.	Les	associations	de	victimes	craignent	en	effet	
qu’en	 réintroduisant	 le	 principe	 d’une	 exposition	 minimale	 comme	 critère	 de	
recevabilité	 des	 dossiers,	 cette	 mesure	 ne	 rende	 les	 procédures	 d’indemnisation	
extrêmement	 difficiles.	 En	 novembre	 2019,	 Alain	 Christnacht,	 président	 du	 Comité	
d’indemnisation	 des	 Victimes	 des	 Essais	 Nucléaires	 (CIVEN),	 s’est	 rendu,	 avec	 une	
délégation,	 en	 Polynésie	 française.	 Il	 a	 rappelé	 que	 le	 principe	 d’exposition	minimale	
n’est	 pas	 un	 critère	 absolu	 et	 fait	 le	 bilan	 des	 procédures	 d’indemnisation	:	 alors	
qu’entre	2012	et	2017	seules	onze	demandes	d’indemnisation	avaient	reçu	une	réponse	
favorable,	 entre	 2018	 et	 2019	 c’est	 le	 cas	 de	 110	 demandes9.	 Ce	 bilan	 d’étape	 qui	 se	
voulait	rassurant	n’a	pas	satisfait	les	associations	de	victimes	des	essais	nucléaires	qui,	
outre	 le	 maintien	 d’un	 nombre	 élevé	 de	 dossiers	 rejetés,	 constatent	 la	 lenteur	 des	
procédures	qui	doivent	désormais	dans	 certains	 cas	être	engagées	par	 les	enfants	des	
victimes	décédées.	L’association	Moruroa	e	Tatou	qui	depuis	2001	œuvre	avec	le	soutien	
de	l’EPM	à	la	reconnaissance	des	victimes	des	essais	nucléaires	a	perdu	récemment	ses	
trois	membres	fondateurs	:	John	Doom,	ancien	secrétaire	général	de	l’église	protestante	
mā’ohi	 et	 représentant	du	Pacifique	 au	 conseil	œcuménique	des	 églises	 est	 décédé	 en	
décembre	2016	;	Bruno	Barillot,	ancien	prêtre	catholique	du	diocèse	de	Lyon	est	décédé	
en	mars	 2017	 et	 Roland	 Oldham	 est	 décédé	 en	mars	 2019.	 Lors	 de	 son	 élection	 à	 la	
présidence	 de	 l’EPM	 en	 juillet	 2019	 le	 pasteur	 François	 Pihaatae	 faisant	 le	 bilan	 de	
l’action	de	 l’association	Moruroa	e	Tatou	 rappelait	 que	 «	Sur	 les	 700	dossiers	 déposés	
par	Moruroa	e	Tatou	et	soutenus	par	 l’église,	seuls	douze	cas	ont	eu	gain	de	cause	»10	;	
ces	propos	 illustrent	à	quel	point	 la	 reconnaissance	des	victimes	des	essais	nucléaires	
est	«	un	combat	qui	a	bien	du	mal	à	avancer	».	
	
En	mai	2019	 le	Parlement	 français	a	adopté	une	Réforme	du	statut	d’autonomie	de	 la	
Polynésie	française	qui	reconnaît	que	cette	collectivité	a	été	«	mise	à	contribution	[par	la	
France]	dans	 la	 construction	de	 la	 capacité	de	dissuasion	nucléaire	»11.	 Le	 texte	 précise	
également	 que	 l’État	 «	assure	 l’entretien	 et	 la	 surveillance	 des	 sites	 concernés	»	 par	 les	
essais	 et	 «	accompagne	 la	 reconversion	 économique	 et	 structurelle	 de	 la	 Polynésie	
française	consécutivement	à	la	cessation	des	essais	nucléaires	»12.	Mais	ce	texte	n’a	pas	de	
portée	 juridique	 et	 normative	 contraignante	:	 il	 ne	 permettra	 donc	 pas	 une	meilleure	
indemnisation	des	victimes	des	essais	nucléaires.	Surtout,	Taaroanui	Maraea	président	
de	 l’église	 protestante	mā’ohi	 jusqu’en	 juillet	 2019	 souligne	 que	 le	 terme	 de	 «	mise	 à	
contribution	»	est	une	absurdité	»	qui	donne	«	l’impression	d’un	révisionnisme	flagrant	
sur	l’histoire	»13.	

																																																								
8 Tahiti infos du 8 octobre 2019, Désinscription contre décolonisation à l’Onu. 
9 https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/tahiti/president-du-civen-dresse-bilan-sa-mission-tahiti-776917.html 
10 Tahiti infos, 22 juillet 2019 « Que l’on nous reconnaisse en tant que peuple mā’ohi » (François Pihaatae) 
11 Le Monde du 23 mai, La France reconnaît les conséquences sanitaires de ses essais nucléaires en Polynésie. 
12 Idem. 
13 Tahiti infos, 2 juillet 2019. Nucléaire : « le terme mise à contribution est une absurdité énorme » 



	
En	janvier	2018	lors	de	sa	visite	en	Polynésie	française	la	ministre	des	Outre-mer	Annick	
Girardin	 avait	 annoncé	 la	 création	 d’un	 Centre	 de	 mémoire	 des	 essais	 nucléaires	 en	
Polynésie	 française	 à	 Papeete	 en	 expliquant	 qu’il	 s’agissait	 d’une	 demande	 de	 la	
population	 polynésienne	 alors	 que	 les	 associations	 locales	 ont	 fait	 de	 l’indemnisation	
des	victimes	des	essais	nucléaires	leur	priorité	depuis	plus	de	20	ans.		
En	juin	2019	l’association	193	(en	référence	au	nombre	des	essais	nucléaires	effectués	
en	Polynésie	française	de	1966	à	1996)	–	présidée	par	le	Père	Auguste	Uebe	Carlson	a	
annoncé	 se	 retirer	 de	 ce	 projet	 estimant	 que	 le	 centre	 de	mémoire	 était	 un	 «	outil	 de	
propagande	de	l’État	»14.		
	
En	novembre	2019	la	ministre	des	Outre	mer	a	précisé	que	le	financement	de	ce	centre	
serait	à	la	charge	de	la	Polynésie	française	et	non	de	l’État	français,	ce	dernier	mettant	
déjà	à	disposition	le	terrain	de	l’ancien	hôtel	de	la	marine	au	centre	ville	de	Papeete	15.	
Annick	Girardin	a	également	précisé	que	l’État	interviendrait	sur	le	contenu	de	ce	centre	
de	mémoire.	Un	groupe	de	travail	a	été	créé	pour	piloter	ce	futur	centre	de	mémoire	qui	
rassemble	outre	les	services	de	l’État	et	du	Pays,	le	commissariat	à	l’énergie	atomique	et	
le	ministère	des	Armées.		
Cette	 politique	 étatique	 de	 reconnaissance	 symbolique	 et	mémorielle	 vise	 à	 faire	 des	
essais	nucléaires	une	histoire	passée	et	apaisée.	Les	associations	de	victimes	des	essais	
nucléaires	 craignent	 pour	 leur	 part	 une	mainmise	 de	 l’État	 dans	 la	 production	 d’une	
nouvelle	histoire	officielle.	Or,	comme	le	rappelle	le	président	de	l’EPM		
	

«	les	conséquences	des	essais	nucléaires	sur	 le	plan	sanitaire	et	environnemental	
ne	sont	pas	quelque	chose	qu’on	peut	laisser	dans	le	passé.	C’est	quelque	chose	qui	
nous	accompagnera	tout	au	long	de	notre	vie	sur	plusieurs	générations	»16.	
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14 Tahiti infos, 26 juin 2019 L’association 193 se retire du projet du centre de mémoire. 
15 http://outremers360.com/politique/essais-nucleaires-en-polynesie-pas-de-financement-de-letat-pour-le-centre-
de-memoire-confirme-annick-girardin/ 
16 Tahiti infos, 2 juillet 2019. Nucléaire : « le terme mise à contribution est une absurdité énorme » 


