
Recommandations pour la Polynésie française 
 
Point 7 :  TRAVAUX FUTURS : Changements climatiques 
 
Intervention Mareva NETI DE MONTLUC / Représentante à l’Instance pour la 
Polynésie française. 
 

Recommandations :  
 
1/ Que la responsabilité passée, présente et à venir des Puissances 
nucléaires ; et Etats  pollueurs soit engagée  et stipulée dans les 
Déclarations et Traités Internationaux ». 
 
2/Que la Justice environnementale soit mise en place et appliquée 
de suite. 
 
3/Que les peuples indigènes et populations fassent partie des 
organismes  de décision concernant notre Présent et notre Avenir. 
 
4/ Que des Séminaires et Mécanismes pour les peuples indigènes 
et avec la participation des peuples indigènes - payés par les pays 
pollueurs - concernant le devenir les Peuples indigènes soient mis 
en place concernant les mesures adéquates sur le déplacement de 
nos peuples, la perte des ressources, la re-localisation de nos 
populations . 
 
 
 
A/ Lorsque les explosions nucléaires violent les atolls de Moruroa et 
Fangataufa à partir de 1966,  les conséquences des changements 
climatiques n’ont pas encore produit leurs effets.  

 
Aujourd’hui,  certains puits dans lesquels eurent lieu les 
explosions nucléaires souterraines se sont affaissés et  à présent 
submergés par la montée de l’Océan sur nos atolls. 
  
Concernant l’étanchéité des ces puits forés dans le basalte - 
matière poreuse -  se pose le principe de précaution, d’autant 



que des failles dans le récif  ont d’ores et déjà été photographiées  
lors de missions scientifiques mises en place par l’Etat français.  
 
Qu’en est t’il de l’épanchement de ces matières nucléaires dans 
l’océan, de ses impacts sur  le corail et sur tous les autres 
éléments de la Vie dans l’océan ;  ou encore dans les réseaux 
souterrains des nappes phréatiques situés dans ces zones ?  
 

B/ D’autre part, une grande partie de la POLYNESIE FRANCAISE 
est  composée de 20% des atolls de la planète. Véritable poumon pour 
notre survie à tous,  en danger  car îles basses  réserves à nourriture, 
réserves de VIE dans tous les sens du terme sont menacées de noyade 
à cause des effets des changements climatiques .( parcs à poisson, 
coquillages de toutes sortes,  perliculture, crustacées, tourisme, 
plantes médicinales, gîtes des oiseaux migrateurs, des baleines,  
agriculture notamment avec l’exploitation des cocotiers.  
Tuamotu signifie DOS des îles. Colonne vertébral, de la Vie des 
Océans et de tous les Univers de Vie qui s’y rattachent.  
 
La montée des eaux qui affecte ses régions, déplacera à terme des 
peuples entièrs, submergeront des richesses qui dès lors ne seront 
plus accessibles pour toutes les autres îles. La noyade de nos atolls 
constitue un impact sans précédent pour toute la Polynésie française, 
avec une raréfaction des ressources. 
 Et quel paradoxe que ce soient encore ceux qui polluent le moins 
aient à souffrir des impacts des pays pollueurs situés à de smiliers de 
kilomètres de nos régions. C’est pourquoi, nous demandons : 
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