DOLEANCES

OBJECTIFS RECHERCHES
HISTOIRE ET MÉMOIRE

• Faciliter et élargir l’accès aux archives historiques :
- Définir les archives « proliférantes »
- Mettre en place des procédures simplifiées
• Financer des recherches en sciences humaines sur les conséquences du CEP
sur les territoires
• Participer au fonctionnement du futur centre de mémoire
• Faciliter l’accès aux :
- Dossiers médicaux personnels : doses mesurées sur dosimètres et
anthropogammamétries
- Mesures de surveillance radiologiques environnementales




Récit objectif et détaillé d’une histoire du CEP communiqué, partagé
Mémoires apaisées




Evaluation des effets sur la santé et sur l’environnement facilitée

Constitution et complétude des dossiers de demandes d’indemnisation
facilitée

EFFETS SUR LA SANTÉ
• Accompagner la mise en place et le maintien de la qualification des registres
des :
- cancers
- maladies cardiovasculaires
- maladies congénitales
• Promouvoir la recherche et la veille scientifique :
- caractériser de nouveaux types de maladies potentiellement radioinduites
- effets des faibles doses
- éventuels effets transgénérationnels




Système de surveillance sanitaire, pour permettre d’étudier l’évolution de




Eléments d’information apportés pour répondre aux inquiétudes légitimes



Le cas échéant, nouvelles prises en charge obtenues

• Adopter un dispositif législatif d’indemnisation spécifique pour les Polynésiens
• Simplifier les procédures
• Aider le malade requérant dans son parcours : renforcer les moyens du
« CMS » (ou d’autres dispositifs d'accompagnement des requérants déployés
par le Pays)
• Prendre en compte les préjudices subis par les victimes et leurs ayants droits
• Reporter (ou retirer) la date limite de dépôt des dossiers pour les ayant-droits
• Prendre en compte les coûts supportés par la collectivité (dont CPS)



Accessibilité à l’indemnisation améliorée




Indemnisation des malades ayant été directement touchés (Moruroa,



Coûts supportés par la collectivité dédommagés

• Oncologie / Institut du Cancer



Pôle d'excellence régional déployé

l’état de santé des populations et ainsi préciser et suivre les conséquences
des essais nucléaires, amélioré

des populations

Fangataufa, Hao, Tureia, Reao, Pukarua, Gambier) rendue systématique

DOLEANCES

OBJECTIFS RECHERCHES
EFFETS SUR LES TERRITOIRES

• Eclaircir la situation juridique de Moruroa et Faugataufa
• Faire participer des organismes tiers indépendants aux campagnes de
surveillance des sites de tirs
• Faire réaliser des inventaires faune-flore et réhabiliter les sites de tirs





Situation clarifiée
Transparence renforcée
Sanctuaires faune flore – lieux de mémoire

• Cartographier les pollutions
• Dépolluer :
- Terres polluées Hao (métaux lourds,PCB, etc)
- Amiante sur 6 anciens sites défense (CRSD)



Transparence renforcée

• Accompagner la Polynésie française dans la consolidation de son économie via
la création d’un fond des transitions « REKO TIKA » pour :
- Rééquilibrer le niveau des infrastructures publiques et favoriser les dispositifs
d’aménagement du territoire ;
- Résorber l'habitat insalubre issu des mouvements migratoires des Iles vers
Tahiti ;
- Assurer la transition énergétique vers des solutions décarbonées ;
- Assurer un modèle économique plus endogène
- Renforcer les initiatives en faveur du secteur privé notamment les entreprises
innovantes
- Déployer une école bilingue

Face aux défis que pose l’atteinte des 17 objectifs du développement durable, il
est essentiel de promouvoir des politiques publiques plus vertueuses autour des
enjeux suivants :
• changement climatique ;
• dérèglement du marché cognitif mondial ;
• menaces sur les systèmes démocratiques.



Il s’agit de construire un modèle de société plus résilient et plus conforme
aux aspirations des jeunes générations (soutien au secteur privé transition
vers un développement durable et soutenable)

INSTITUTIONNEL
• Inscrire la reconnaissance du fait nucléaire dans la Constitution

Reconnaissance de la Nation acquise globalement et sans limite dans le temps

• Déployer un plan de communication des données et des informations honnête,
rigoureux et durable

Mémoire collective apaisée

