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Joint intervention 

Recommendations 

Recommandation # 1 
Que des moyens conséquents soient mis en place afin de mener à terme les études sur les mutations 
des structures ADN des populations de nos îles. 

Recommandation # 2 
C'est pourquoi, nous demandons à l'Etat de permettre que des enquêtes sérieuses, transparentes et 
indépendantes sur les taux de cancer soient réalisées auprès des populations de Polynésie française 
afin de déterminer les incidences possibles sur les populations et que leurs résultats soient poursuivis 
lors des sessions prochaines et de toutes les sessions de PUNPFII 

Justificatifs 
Recommandation # 1 
En 1966 à 1995, les explosions nucléaires françaises ont lieu dans le Pacifique. 
Certains types de cancers sont trois fois plus élevés en Polynésie française que la moyenne mondiale. 
Cependant l'opacité concernant les impacts des explosions nucléaires tant sur le plan de la santé que 
sur l'environnement est encore de mise de la part de l'Etat qui continue à déclarer ses « essais » 
propres. 
Une étude scientifique récente d'un cabinet indépendant démontre la mutation de la structure ADN des 
personnes irradiées. Malheureusement faute des moyens, cette.étude ne peut s'étendre à l'ensemble 
des populations exposées. 
Recommandation # 2 
Justificatif 
Les travailleurs sur sites, les populations des îles et atolls voisins n'ont à ce jour pas de couvertures 
sociales en relation avec leurs statuts . 
A ce jour, l'Etat rejette l'éventualité d'une relation entre les maladies des populations des îles et atolls 
avoisinantes et même celle des maladies des anciens travailleurs sur les sites nucléaires à leur 
exposition à l'énergie nucléaire. 
A ce jour, l'Etat rejette de divulguer les carnets de santé des anciens travailleurs des sites nucléaires de 
Mururoa et Fangataufa. 
C'est pourquoi, nous demandons à l'Etat de permettre que des enquêtes sérieuses, transparentes et 
indépendantes sur les taux de cancer soient réalisées auprès des populations de Polynésie française 
afin de déterminer les incidences possibles sur les populations et que leurs résultats soient poursuivis 
lors des sessions prochaines et de toutes les sessions de l'UNPFII 

Thank you, Madam 


