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LE COMITÉ 
ORGANISATEUR



TOXIC 

NUCLEAIRESur les conséquences sanitaires, génétiques, environne-
mentales et sociétales de ces crimes. sous l’arbitrage de 
l’ONU et d’experts internationaux indépendants (Plus de 
60 ans de mépris et de mensonges d’Etat, ça suffit !) 

DEVOIR DE
MÉMOIRE

Pour que l’on n’oublie jamais: 
• Les 193 crimes commis par l’Etat français envers 

notre peuple, notamment celui du 17 juillet 1974 avec 
l’essai aérien Centaure. 

• Les souffrances de toutes les victimes de ces crimes : 
un hommage spécial sera rendu à tous nos malades 
décédés ou souffrant encore de maladies radio-in-
duites

  
• Tous ceux et celles qui nous ont guidés et éclairés dans 

ce combat pour la vérité et la justice.

DEVOIR DE
VÉRITÉ

DEVOIR DE 
JUSTICE

En vue d’obtenir de l’Etat français

• Une réparation totale et entière de ses crimes. A ce 
titre, toute la population est invitée à déposer plainte 
pour crimes contre l’humanité auprès de la Cour 
Pénale internationale via un réseau de référents desti-
nés à accompagner les plaignants dans leur démarche.

• Le rétablissement des droits de propriété et de souve-
raineté de notre peuple tels que réaffirmés par la Réso-
lution 75/112 de l’ONU du 10 décembre 2020.

OBJECTIFS



TOXIC 

NUCLEAIREI
ÉVÈNEMENTS PASSÉS

NOS ACTIONS



15.07.2005
Création d’une  commission d’enquête sur 
les essais nucléaires présidée par 
Mme Unutea HIRSHON

ASSEMBLÉE DE 
POLYNÉSIE FRANÇAISE
NOS ACTIONS

EN POLYNÉSIE

CREATION D’UNE COM-
MISSION D’ENQUÊTE 
SUR LES ESSAIS 
NUCLÉAIRE



   POLYNÉSIE FRANÇAISE
   INSCRITE DE 1946-1947 

   RÉINSCRITE DEPUIS 2013

IMPARTIALITÉ DE L’ONU
SUR LE FAIT NUCLÉAIRE

POLYNÉSIE VICTIME PRÉSENTE
FRANCE ACTEUR DE LA BOMBE ABSENTE

À L’INTERNATIONAL

17.05.2013
 TAVINI HUIRA’ATIRA 
DEVANT L’ONU

En octobre 2018, devant la 4ème Commission de l’ONU en charge notamment des questions de décolonisation (ou Comité spé-
cial), le président de la Polynésie Édouard Fritch demandait le retrait de la Collectivité d’Outre-mer de cette liste onusienne, dont 
la réinscription avait été obtenue en mai 2013 par les indépendantistes. Mais le texte adopté ce 13 décembre par l’Assemblée 
générale des Nations Unies « réaffirme le droit inaliénable du peuple de la Polynésie française à l’autodétermination ». « C’est au 
peuple de la Polynésie française lui-même qu’il appartient de déterminer librement son futur politique », dit encore la résolution 
des Nations unies.

De 2013 à 2018, les Nations unies ont plusieurs fois demandé à la France de « faciliter l’envoi de missions de visite et de missions 
spéciales sur le territoire ». Dans la résolution de décembre 2019, le ton change. L’ONU appelle la France, « puissance adminis-
trante », à « coopérer sans réserve aux travaux du Comité Spécial », et « prie la présidente du Comité spécial de prendre toutes 
les mesures nécessaires à cette fin ». Cette mission est notamment une demande faite de part et d’autre de l’échiquier politique 
polynésien : les autonomistes pour démentir une quelconque forme de colonisation en Polynésie, les indépendantistes pour le 
prouver.

« DIALOGUE DE SOURDS »
L’Historien Jean-Marc Regnault, interrogé par Polynésie la 1ère, l’ONU et la France sont « dans un dialogue de sourds ». En effet, 
la réinscription de la Polynésie se heurte à « deux droits inconciliables : celui du droit français républicain qui considère que l’ONU 
n’a pas à se mêler des affaires internes de la France et qui estime qu’elle a décolonisé la Polynésie avec un statut d’autonomie 
élargie ; de l’autre, le droit de l’ONU qui ne se satisfait pas de l’autonomie de la Polynésie et qui s’attache à la primauté des in-
térêts des habitants des territoires ».

Extrait d’article Jean F. pour outremers360.com

RÉEINSCRIPTION DE LA POLYNÉSIE SUR LA LISTE 
DES PAYS À DÉCOLONISER

À L’ONU
NOS ACTIONS



EXTRAIT
INTERVENTION 
M. EMMANUEL 
MACRON 
EN ALGÉRIE 2017

 « La colonisation fait partie de l’his-
toire française, c’est un crime, c’est 
un crime contre l’humanité, c’est 
une vraie barbarie. Et ça fait partie 
de ce passé que nous devons re-
garder en face, en présentant nos 
excuses à l’égard de celles et ceux 
envers lesquels nous avons commis 
ces gestes»

16.02.2017
 EN ALGÉRIE - M.MACRON

La colonisation est un crime 
contre l’humanité

À L’INTERNATIONAL M.EMMANUEL MACRON
POSITIONNEMENT

LA COLONISTATION, UN CRIME CONTRE L’HUMANITÉ
DEMANDE  DE PARDON



COMMUNICATION À LA HAYE ET À GENÈVE

29.09.2018
TAVINI HUIRA’ATIRA DEVANT 
LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

Les faits dénoncés par l’organisation 
politique soussignée ont trait à l’expo-
sition, délibérée et organisée - par les 
autorités politiques et militaires de la 
France -, de tout ou partie de la popu-
lation Polynésienne aux rayonnements 
ionisants, c’est-à-dire à la contamination 
radioactive, provenant des 193 essais 
nucléaires français réalisés par la France 
sur le territoire de la Polynésie française, 
à partir des deux atolls de Moruroa et de 
Fangataufa entre le 2 juillet 1966 et le 27 
janvier 1996.

30.10.2018
L’ÉGLISE PROTESTANTE MAOHI DEVANT 
LE CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME DE L’ONU

Le programme des essais nucléaires français a manifestement violé les 
droits de l'homme en Polynésie française. Les effets néfastes de la ra-
dioactivité ont porté atteinte à la santé et à la sécurité de la population 
non seulement au cours des 30 années pendant lesquelles se sont dé-
roulés les essais, mais de façon durable pour une période qui dépasse 
l'échelle humaine selon les rapports de nombreux scientifiques et généti-
ciens.  En s'appropriant les atolls de Moruroa et de Fangataufa, la France 
n'a pas respecté les droits fonciers des familles autochtones. De plus, par 
ses expériences nucléaires, elle a stérilisé définitivement ces deux atolls 
qui resteront impropres à toute activité humaine. En répandant des subs-
tances radioactives ou chimiques, la France a pollué le milieu océanique, 
les lagons de quelques atolls et même leur environnement terrestre qui 
sont à la base de l'existence des populations insulaires.   Le mode vie 
traditionnel et familial des populations des archipels polynésiens a été 
gravement perturbé par les besoins de main d’oeuvre nécessités par la 
mise en place et le déroulement du programme d'essais nucléaires. Des 
milliers d'hommes polynésiens ont été déplacés pendant de longues pé-
riodes vers les atolls de Moruroa et de Fangataufa loin de leurs familles. 
Tahiti et quelques îles habitées par une population polynésienne ont été 
investis par des centaines de personnels militaires européens, brisant 
l'équilibre social fragile de ces petites communautés insulaires. 

À L’INTERNATIONAL À LA HAYE ET À GENÈVE
NOS ACTIONS



ASSEMBLÉE  NATIONALE
NOS ACTIONS

09.03.2021
Proposition de loi par M. 
Moetai BROTHERSON 
visant à la prise en charge  
et à la réparation des 
conséquences des essais 
nucléaires français.

EN FRANCE



16.03.2021
EXTRAIT DE PROPOSITION
DE RÉSOLUTION

Proposition de résolution tendant à sol-
liciter transparence et vérité de la part 
de l’Etat dans la reconnaissance des 
conséquences sanitaires et environne-
mentales des essais nucléaires français 
en Polynésie française, et à créer une
commission d’enquête

17.05.2021
EXTRAIT LETTRE OUVERTE M. ANTONY GEROS
Président du groupe Tavini à l’Assemblée de la Polynésie 
REKO TIKA 

Pire au lieu de cela, depuis 8 années durant, l’Organisation 
des Nations Unies a regretté le déni de la France à recon-
naître la réinscription de la Polynésie française sur la liste des 
territoires non autonomes en rappelant dans le dispositif de 
sa dernière résolution (Réf. Résol. n°75-112 du 10 décembre 
2020), qu’elle déplorait : « que la Puissance administrante 
n’ait pas donné suite à la demande qui lui avait été faite de 
soumettre au sujet de la Polynésie française, les renseigne-
ments visés à l’alinéa e de l’Article 73 de la Charte depuis 
que le territoire a été réinscrit sur la liste des territoires non 
autonomes par l’Assemblée générale en 2013 »

ASSEMBLÉE DE 
POLYNÉSIE FRANÇAISE
NOS ACTIONSEN POLYNESIE



RÉSOLUTION À L’ONU
17.06.2021
EXTRAIT 
TAVINI HUIRA’ATIRA 
DEVANT L’ONU

Demande à nouveau au Secrétaire général de fournir des 
mises à jour continues sur les impacts environnementaux, 
écologiques, sanitaires et autres de la période de 30 ans 
d’essais nucléaires en Polynésie française, dans le cadre 
du suivi du rapport du Secrétaire général sur la question, 
établi conformément au paragraphe 7 de la résolution 
71/120 de l’Assemblée générale ;

À L’INTERNATIONAL À L’ONU
NOS ACTIONS



01.07.2021
TABLE RONDE PLANÉTAIRE

La table ronde sur le fait nucléaire s’est tenue à Faa’a Tavararo, le 1er juillet 2021.  Cette 
réunion, organisée conjointement par le Tavini Huiraatira, l’Eglise Protestante Maohi (EPM, 
les associations “nucléaire” (Moruroa e Tatou et 193), la Fédération des Associations de 
Protection de l’Environnement (FAPE) et la structure d’éco-certification Eden-Parc, se veut 
être la réponse politique à la tenue à Paris, également le 1er juillet 2021, d’une autre table 
ronde : celle convoquée par le Président de la République, Emmanuel Macron, en réponse 
aux échos provoqués par la parution, en mars 2021, du Rapport TOXIQUE qui met l’accent :

• Sur l’ampleur des contaminations sanitaires et environnementales sur l’ensemble du ter-
ritoire polynésien

• Sur la prévalence latente d’un mensonge d’Etat, qui perdure encore en 2021 consis-
tant, soit à nier le fait nucléaire en disséminant la théorie « des essais nucléaires propres 
», soit à en minimiser les effets. 

TABLE RONDE PLANÉTAIRE

EN OCÉANIE
DANS LE PACIFIQUE
NOS ACTIONS



Cette posture de déni prévaut toujours en 2021 ce qui a d’ailleurs provoqué l’échec de la table ronde 
de l’Elysée, l’Etat ayant :

• réfuté en bloc les conclusions du Rapport TOXIQUE,
• refusé de formuler des excuses pour le fait nucléaire en Polynésie,
• continué à instiller un discours minimisant les conséquences environnementales et sani-

taires des 193 essais atomiques,
• accepté, a minima, de procéder au remboursement des charges de la CPS pour les seuls 

malades indemnisés par le dispositif Morin, soit moins d’une centaine d’individus alors que 
les maladies radio induites touchent plusieurs milliers de malades,

•  accepté de ne déclassifier qu’une infime partie des archives «nucléaires» civiles et militaires.

Concernant ce déni, il faut relever qu’il se pratique et se perpétue au plus haut niveau.  En effet, 
jusqu’à l’ONU, l’Etat français nie la vérité et le fait nucléaire.  Depuis 2013, la France conteste notre 
reinscription, mais elle réfute aussi l’existence du fait nucléaire en refusant l’obligation qui lui est faite  
de faire rapport  et de transmettre au Secrétaire général de l’ONU une étude sur les conséquences 
sanitaires et environnementales sur les 193  essais nucléaires perpétrés en Polynésie de 1966 à 1996.  
En cela elle viole ses obligations internationales depuis 2013. La France a même essayé, en 2019, sans 
succès, de demander à l’ONU de la libérer de cette obligation de faire rapport sur les conséquences 
des essais en Polynésie. 

Tous les participants à la table ronde ont échangé sur les différents aspects du fait nucléaire :

• la disponibilité des données scientifiques et sanitaires et le problème de la déclassification,
• le contexte historique,
• les impacts du fait nucléaire : impact environnemental et dépollution, impact sanitaire et 

coût pour les structures de santé publique,
• la question de l’indemnisation des victimes : le rôle de l’Eglise Protestante Maohi (EPM) et 

des associations, les limites et carences de la loi Morin dans le processus d’indemnisation,
• le contexte et les perspectives politiques : un mensonge d’Etat qui perdure, les modalités 

d’une indemnisation « politique » et globale du Peuple Polynésien,
•  l’approche bilatérale ou multilatérale pour négocier le fait nucléaire. 

Au terme de ces échanges, les participant ont abouti à des conclusions qui sont autant d’actions à 
mener sous la forme d’une feuille de route à partager avec le plus grand nombre de partenaires.



INTERVENANTS INTERNATIONAUX
1. Mr Nic Mclellan 
Investigative journalist on nuclear issues in the Pacific, author -    AUSTRALIA
2. Pr Vijay Naidu 
Professor at the university of the south Pacific – FIDJI
3. Mrs Maureen Penjueli 
 Coordinator, Pacific Island Network on Globalisation (PANG) – FIDJI
4. Mrs Stéphanie Mills 
Coordinator - NZ AOTEAROA
5. Pr. Jenik RADON 
Professor at the School of Public and International Affairs (Columbia University) - 
USA (NY)
6. Mr Ena MANUIREVA 
Researcher at Auckland University of Technology
7. Mr Carlyle CORBIN 
Représentant à l’ONU
8. Mrs Vanessa GRIFFIN 
President of the Nuclear Free and Independant association
9. M. Thomas STATIUS 
Journaliste-chercheur, co-auteur de TOXIC

INTERVENANTS  LOCAUX
1. M. Oscar Manutahi TEMARU 
Président du parti Tavini Huiraatira
2. M. Antony GEROS 
Vice-président du parti Tavini Huiraatira et président du groupe Tavini Huiraatira à 
l’Assemblée de Polynésie française
3. Mme Unutea HISRHON 
Présidente de la première Commission d’enquête sur les conséquences des essais 
nucléaires
4. M. Richard TUHEIAVA 
Représentant à l’Assemblée de la Polynésie française, ancien sénateur, membre du 
Tavini Huiraatira
5. M. Gilles PARZY 
Fondateur et manager de Eco- certification « EDEN PARC », 
6. Père Auguste UEBE-CARLSON 
Président de l’association 193
7. Mme Eliane TEVAHITUA 
Représentante à l’Assemblée de la Polynésie française
8. Mr. Maxime CHAN 
Vice-président de la Fédération des Associations de Protection de l’Environnement
9. M. Moetai BROTHERSON 
Député à l’Assemblée nationale, Représentant à l’APF
10. M. Michel-Stanislas VILLAR 
Coordinateur/modérateur

TABLE RONDE PLANÉTAIRE
01.07.2021



CONCLUSIONS 
ACTIONS À MENER 
 
Envisager d’institutionnaliser la table ronde de Tavararo sur le fait nu-
cléaire en la chargeant de référencer les témoignages des victimes du 
nucléaire et de soutenir les actions des associations à l’égard des dé-
marches des victimes (constitution des dossiers, plaintes et démarches 
diverses…) avec la participation d’experts indépendants de l’ONU en 
vue de briser le mensonge d’Etat,

Poursuivre les démarches et la pression sur les autorités en vue d’une 
déclassification de grande ampleur des archives nucléaires, tant civiles 
que militaires, comme garantie d’un plus grand nombre de demandes 
d’indemnisations recevables,

Recourir à un cabinet de stratégie / communication pour mener une 
campagne d’envergure sur «le « fait nucléaire » pour maintenir le fait nu-
cléaire au sommet de l’agenda national et international. Il faut mobiliser 
l’opinion publique internationale (OPI) qui doit aussi prendre conscience 
de la permanence du fait nucléaire,

Institutionnaliser, d’une année sur l’autre, le « Maohi Lives Matter event 
» du 17 juillet,

Mettre en place une « Décennie pour la Justice Nucléaire » en régiona-
lisant les démarches de concert avec le P-SIDS, le FORUM et nos par-
tenaires : EPM, Associations 193 et Moruroa e tatou, World Council of 
Churches WCC, Pacific Council of Churches, Conference des ONG de 
l’ECOSOC, CoNGO…

Privilégier et élargir la voie multilatérale dans la gestion du fait nucléaire 
: poursuivre les actions au C-24, à la Quatrième Commission et l’organi-
sation de « side events » avec nos partenaires/sponsors et élargir le péri-
mètre onusien de la diplomatie d’influence vers la 1ere Commission et le 
Comité des Droits de l’homme en vue de créer un lien entre fait nucléaire 
et atteinte aux droits de l’homme,

Régionaliser le fait nucléaire en partenariat avec les structures Océa-
niennes (Forum, Communauté du Pacific sud), les «think tank» et les Etats 
concernés par le fait nucléaire (Etats Fédérés de Micronésie, République 
de Kiribati, Îles Marshall...)

Relancer le débat sur la dépollution des sites nucléaires selon le prin-
cipe « Qui paye contrôle ! / qui pollue paye ! ». L’Etat doit assumer ses 
responsabilités de pollueur/payeur. Il doit se positionner sur la situation 
environnementale de Hao, mais aussi sur celle des bases militaires de 
Fangataufa et Moruroa.

1
2
3
4
5
6
7 
8



REVOYEZ LE REPLAY 
DE LA TABLE RONDE 
SUR LE LIEN SUIVANT

https://bit.ly/3kc2Hze



À L’INTERNATIONAL M.JOSEPH R. BIDEN JR
PRÉSIDENT USA
POSITIONNEMENT

15.07.2021
EXTRAIT DU DISCOURS DE M.JOSEPH R. BIDEN JR
DEVANT LES CITOYENS AMÉRICAINS

«PAR CONSÉQUENT, moi, JOSEPH R. BIDEN JR, président des États-Unis d’Amérique, en vertu de l’autorité qui m’est conférée 
par la Constitution et les lois des États-Unis, je proclame le 16 juillet 2021 Journée nationale des vétérans de l’industrie atomique.  
J’appelle tous les Américains à observer cette journée par des cérémonies et des activités appropriées qui honorent les vétérans 
atomiques de notre nation dont le service courageux et le sacrifice ont joué un rôle important dans la défense de notre nation. 
EN FOI DE QUOI, j’ai apposé ma signature en ce quinzième jour de juillet, en l’an de grâce deux mille vingt et un, et en ce deux 
cent quarante-sixième jour d’indépendance des États-Unis d’Amérique»



II
COMMÉMORATION 

TIR CENTAURE
17 JUILLET 2021

M.JOSEPH R. BIDEN JR
PRÉSIDENT USA
POSITIONNEMENT



TOXIC « Le tir Centaure du 17 
Juillet 1974 a atteint Ta-
hiti comme le ministère 
de la Défense l’a offi-
ciellement reconnu. »

 TOXIC

LES RETOMBÉES
RADIO-ACTIVES 
SUR TAHITI



COMMÉMORATION DU 

TIR CENTAURE

06 h 00        Accueil des participants au stade de Tipaerui (côte ouest) et au parking de Mama’o (côte est) 

08 h 30        Chant et prière sur chaque site 

09 h 00        Départ en direction de la place Tarahoi (au son des to’ere, pahu...)

10 h 30        Arrivée des 2 cortèges et dépôt de gerbes à la stèle Pouvanaa à Oopa

10 h 50        Placement des personnalités et invités

11 h 00        Chant et prière 

11 h 10        Message de bienvenue avec rappel des objectifs du rassemblement

11 h 15        Minute de silence en hommage aux malades et combattants du nucléaire décédés

11 h 16        Animation musicale

11 h 20        Orero 

11 h 25       Témoignage de malades, familles de malades, personnel médical / Flash mob

12 h 10        Intervention de militants anti nucléaires, familles de militants, experts.../ Flash mob

12 h 50        Orero

12 h 55       Intervention de militants, experts et dirigeants internationnaux à l’international /    

                    Flash mob

13 h 35       Intervention des associations 193, Moruroa e Tatou, de l’Eglise Protestante Maohi

                   (EPM) et du Tavini Huiraatira

15 h 00       Chant et prière de clôture

17 JUILLET 2021



OB
JEC
TIF

PARKING 
MAMAO

STADE
TIPAERUI



Mme. Cécile MERCIER 
M.Tiaina ATEO
Mme Prune LUCAS
M. Maoake BRANDER
Mme. Hinamoeura CROSS
M. Albert PUHETINI 
M. Marius CHAN (vidéo)
M. Louis BARFF (vidéo)
Mme. Eliane TEVAHITUA
M. Patrick HOWELL

Mme. Unutea HIRSHON 
M. Miguel BANNER
Mme Teroro TETIARAHI 
M. Gilles TEHAU-PARZY
M. Bruno SAURA
M. Heinui LECAILL
P.  Bruno MAI
M. Richard TUHEIAVA
M. Moetai BROTHERSON

Her Majesty Queen Pa ARIKI - Queen of cook island
M. Roch WAMYTAN - Président du Congrès de Nouvelle Calédonie
Mme Hilda LINI - Jon. Hon. Motarilavoa Vanuatu
H.E.M. Teburoro TITO - Ambassadeur, Représentant permanent de la république de Kiribati auprès de l’ONU, et 
ambassadeur  auprès des Etats-unis
Pr. Liberato BAUTISTA - Governmental Organizations in Consultative Relationship with the United Nations (CONGO) 
Dr Carlyle CORBIN - Expert international des Nations Unies, ancien Ministre des Îles Vierges des États-Unis, conseiller 
indépendant sur la gouvernance
M. Jean-Marie COLLIN - Porte-parole de ICAN France, la Campagne Internationale pour Abolir les Armes Nu-
cléaires, organisation prix Nobel de la paix 2017
Pr. Vijay NAÏDU - South pacific university
Rev. PCC James BHAGWAN - General secretary 
Pr. Jenik RADON - SIPA Columbia university, News York
Pr. Vijay NAÏDU - South pacific university 
Mme. Maureen PENJUELI - Coordinator, Pacific Islands Network on Globalisation 
Mme. Emeline Siale LLOLAHIA - Executive director pacific islands association of non -government organisations 
(PIANGO)
Rev James BAGWAM - Secretary of communication, methodist church of Fidji and Rotuma
M. Nic MACLELLAN - Investigative journalist on nuclear issues in the Pacific, author 
Mme. Stephanie MILLS - Membre de l’expédition de rainbow warrior et membre du conseil d’administration green-
peace. Directrice de la communication du plus grand syndicat néo-zélandais de l’éducation. 
Mme. Dimity HAWKINS - Australian activist and researcher and an advocate for a world free from nuclear weapons. 
M. Daniel GOA - Président de l’Union Calédonienne, Kanaky Nouvelle Calédonie
M. Mickael FORREST - Nouvelle Calédonie
M. Louis KOTRA UREGEI - Président du parti travailliste de Nouvelle Calédonie 
M. Sébastien PHILIPPE - Scientifique co-auteur Toxic

Association 193 - Père Auguste UEBE-CARLSON
Association Moruroa e tatou - M.Hiro TEFAARERE
Eglise protestante Maohi: Pasteur François PIHAATAE/ Jacques IHORAI
Partie politique Tavini Huira’atira : Président Oscar Manutahi TEMARU

MALADE/ FAMILLES/ EXPERTS

MILITANTS / EXPERTS / DIRIGEANTS INTERNATIONAUX

ORGANISATEURS

INVITÉS 
TÉMOIGNAGES 
INTERVENTIONS

MILITANTS/ FAMILLES/ EXPERTS



FOCUS
QUELQUES INTERVENANTS 
INTERNATIONAUX

TOXIC 

NUCLEAIRE



TOXIC 

NUCLEAIRE
DAME QUEEN PA ARIKI  
Pa Tepaeru Teariki Upokotini Marie Ariki 

Iles Cook / Cook Islands 
 

De son nom d'état civil Marie Peyroux, épouse Napa, mais plus connue sous le nom 
de Pa Marie, est née en septembre 1947.  Elle est la descendante par sa mère de la 
fameuse lignée des Pa ariki et par son père d'un marin Corrézien, Jean Dominique 
Peyroux, qui s'installa à Rarotonga au début du XXe siècle.  

Elle est l'une des deux  ariki  en titre de la tribu (vaka) de  Takitumu  sur l'île 
de Rarotonga aux îles Cook. Aînée de la famille, elle est intronisée le 27 juin 1991 au 
titre de Pa Ariki (48e du nom), à la suite du décès de sa mère Pa Tepaeru Terito Ariki.  

En 1992, elle est élue présidente de la Chambre des Ariki, fonction qu'elle occupera 
jusqu'en 2002, remplacée par Tou Travel Ariki (Mitiaro).  

En 1993, elle participe avec son beau-père Tom Davis aux expéditions vers Tahiti et 
les Samoa sur les deux pirogues traditionnelles (vaka), Takitumu et Teauotonga. 

El le épouse en  1968  le f i ls de  Tinomana Napa Tauei Ar ik i , ar ik i 
de Puaikura de 1978 à 1991. Elle aura avec lui quatre enfants  : Noeline Teaurima, 
Princess Salamasina, Prince Samuela, Napa.  

En  2003, elle est élevée par Élisabeth II  au titre d'officier de l'Ordre de l'Empire 
britannique (OBE). 

 

HER MAJESTY QUEEN PA ARIKI



 

STATEMENT BY PA ARIKI TO THE MAOHI LIVES MATTER EVENT 

17 JULY 2021 

Taka’i koe I te papa ‘enua, 

Akamou ite pito enua 

A’u koe i te marae kia tapu 

I tere ei to’ou rangi.  Aiekokou 

Kia Orana rava tatou katoatoa i te aroa nui o to tatou metua Atua koia tei 
akatika ia tatou kia aravei i teia ati’anga. 

I started my message today with a chant.  The translation of this chant is that: 
“You step on solid ground.  You connect to the navel of the land.  Create your 
sacred area and your world will succeed.”    

This chant speaks to us – te iti tangata Maori – te iti tangata Maohi.  This chant 
describes us as a people deeply connected to our land.  This connection is our 
lifeline.  It is what gives us belonging and purpose in this world.  

Nuclear testing was a direct attack on our tangata Maohi and our people of Te 
Moana Nui a Kiva.  Nuclear testing has tried to take away our mana as tangata 
Maori, tangata Maohi, and tangata o te Moana.   

I was one who protested nuclear testing in the Pacific.  I travelled on our vaka 
Te Au o Tonga from Rarotonga to French Polynesia to protest the blatant 
disregard shown by France to our iti tangata.   

We protested because we knew then, as we know now, that these nuclear 
tests will change our sacred marae forever and it will erode our sense of 
belonging and purpose in this world.  These tests have poisoned Mururoa.  
They destroyed that pito enua of our iti tangata Maohi.  They have 
contaminated our moana.  They have infected our iti tangata with cancer, 
respiratory and skin diseases.   

My prayer is that we do not let the world forget.  We keep reminding them 
that we tangata Maori, tangata Maohi will not give up on our papa enua, our 
pito enua and our marae tapu.  We will keep reminding the world of the evils 
of nuclear weapons. We will keep reminding the world of the suffering of our 
people from the lies talked about nuclear testing in French Polynesia.  We will 
keep reminding the world that Maohi lives matter.  And we will tell ourselves 
daily, that as intended by our creator, our Maohi lives matter. Na te Atua tatou 
e tauturu mai.   

Kia Orana e kia manuia.  

STATEMENT BY HER MAJESTY QUEEN PA ARIKI 
TO THE MAOHI LIVES MATTER EVENT



M. Roch WAMYTAN 
Nouvelle Calédonie 

M. Roch Wamytan est un homme politique et chef coutumier kanak indépendantiste de Nouvelle-Calédonie, né 
à Nouméa le 13 décembre 1950. Il est le chef et président du conseil de la tribu de Saint-Louis et le grand-chef 
du d i s t r i c t du Pont -des -F rança i s , a ins i que le p rés ident du  Congrès de la Nouve l le 
Calédonie du 1er avril au 1er août 2011,du19 août 2011 au 29 août 2012,du 8 août 2013 au 11 mai 2014 et 
depuis le 24 mai 2019 (le premier indépendantiste élu à ce poste). 

 
Le  1er  avril  2011, le  1er  vice-président du  Congrès  (assurant l'intérim de la présidence depuis l'élection 
de  Harold Martin  à la tête du gouvernement le  3 mars  précédent)  Léonard Sam  (membre de  Calédonie 
ensemble), après avoir annoncé la veille vouloir reporter l'élection du nouveau président de l'assemblée prévue 
pour l'après-midi, déclare à trois reprises « suspendre » la séance d'élection des membres du gouvernement du 
matin avant de quitter la salle des délibérations, comme l'ensemble des groupes  Calédonie 
ensemble et UNI ainsi que leurs alliés respectifs (le RPC, le LKS ainsi que deux sans étiquettes) auparavant.  

Les élus du FLNKS, du Parti travailliste, du Rassemblement-UMP et de l'Avenir ensemble-LMD (soit 34 des 
54 membres du Congrès) ont refusé cette suspension et ont donc continué à siéger sous la présidence de 
Roch Wamytan, en sa qualité de 2e vice-président. Il fait procéder alors à un vote à main levée pour confirmer 
le maintien de l'élection au perchoir l'après-midi.  
Celle-ci a donc lieu avec 35 participants (les présents et les procurations, Jean-Luc Régent du RPC étant revenu), 
soit deux de plus que le quorum nécessaire (deux tiers).  

Roch Wamytan, seul candidat, est élu avec 32 voix et 3 bulletins blancs, étant soutenu par le FLNKS, le Parti 
travailliste mais aussi les anti-indépendantistes du Rassemblement-UMP et de l'Avenir ensemble. 

Il est le premier indépendantiste à accéder à la présidence du Congrès, et le troisième à obtenir le perchoir 
d'une assemblée délibérante territoriale néo-calédonienne (après Yann Céléné Uregeï de 1973 à 1975 et Rock 
Pidjot de 1976 à 1977).  

Dans la foulée de son accession au perchoir, le Congrès adopte une résolution requérant que le  Parlement 
national fasse modifier d’urgence l’article 121 de la loi organique (afin de limiter la possibilité de faire chuter un 
gouvernement par la démission collective d'une liste), ainsi qu’une lettre des élus demandant au nouveau 
président de l’institution, en attendant que cette révision soit opérée, « de surseoir à toute nouvelle convocation 
du Congrès pour l’élection des membres du gouvernement », ce qui revient à refuser la nouvelle démission de la 
liste Calédonie ensemble. 

Son élection, ainsi que celle du reste du bureau, est annulée par le Conseil d'État le 18 juillet 2011. Cette 
décision lui est notifiée, et prend donc officiellement effet, le 1er août suivant.  

Il est toutefois réélu à ce poste sans difficulté, et cette fois sans contestation, le 19 août 2011 avec 32 voix 
sur 53 votants (faisant une nouvelle fois le plein des suffrages du Rassemblement-UMP, du FLNKS tendance UC, 
de l'Avenir ensemble-MoDem et du Parti travailliste) contre 15 à Léonard Sam de Calédonie ensemble (soutenu 
par l'UDC, le LMD et le RPC). 





Mrs Hilda Lini  
Hon. Motarilavoa Hilda Lini 

République du Vanuatu 

Motarilavoa Hilda Lini  est une femme politique  vanuataise.  Elle est l'une des chefs 
traditionnels du peuple  turaga  de l'île de Pentecôte1, et titulaire d'une licence de 
journalisme de l'Université de Papouasie-Nouvelle-Guinée.  

Elle s'engage en politique dès son adolescence. Son frère, le pasteur anglican Walter Lini, 
est élu à la tête du gouvernement des  Nouvelles-Hébrides  (condominium franco-
britannique) en 1979, amenant le pays à l'indépendance l'année suivante. Les Nouvelles-
Hébrides deviennent alors le Vanuatu.Hilda Lini est élue députée au  Parlement du 
Vanuatu  lors des  législatives de 1987  ; elle représente la capitale,  Port Vila, et le parti 
politique fondé par son frère, le Vanua'aku Pati.  

Elle est alors l'une des deux premières femmes députés dans le pays, avec  Maria 
Crowby  (de l'Union des partis modérés). Elle est réélue députée  en 1991, représentant 
désormais le Parti national unifié (fondé lui aussi par son frère), et est nommé ministre de la 
Santé et chargée de l'accès à l'eau dans les régions rurales, dans le gouvernement de 
coalition dirigé par  Maxime Carlot Korman  (UPM). Elle est alors la première femme 

ministre dans l'histoire du Vanuatu.  

En août 1995, elle est limogée à la suite de tensions au sein de la coalition6. D'octobre 
à novembre 1996, elle est brièvement ministre de la Justice, de la Culture et des Femmes, 
sous le premier ministre  Serge Vohor. Ce poste est ensuite confié à Walter Lini, ce qui 
amène Hilda Lini à quitter le Parti national unifié et à fonder son propre parti, le Mouvement 
de Vanuatu. Elle perd son siège de députée lors des législatives de 1998. 

Elle est surtout connue pour son engagement dans le mouvement anti-colonial dans les 
années 1970, et pour sa prise de position contre les essais nucléaires français et 

américains dans le Pacifique.  
En tant que ministre de la Santé dans les années 1990, elle joue un rôle de premier plan 
pour persuader l'Organisation mondiale de la santé de porter la question de la légalité des 
essais nucléaires devant la Cour pénale internationale.  

En 2004, elle représente la région Pacifique lors de la conférence des Nations unies sur la 
non-prolifération nucléaire à New York.  

En 2005, elle se voit remettre le Prix international pour un avenir sans nucléaire (Nuclear-
Free Future Award). 

Le Nuclear-Free Future Award (Prix de l'avenir sans nucléaire) est décerné par la Fondation 
Franz Moll (de) (Franz-Moll-Stiftung für die kommenden Generationen). Fondé à la suite de 
l’Assemblée mondiale sur l’uranium réunie à  Salzbourg  en Autriche en 1992, il est remis 
depuis 1998 à des personnes ou des organisations ayant œuvré pour un monde sans 
nucléaire. (source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nuclear-Free_Future_Award) 



 
LETTER FROM HON. MOTARILAVOA HILDA LINI  
TO PRESIDENT OSCAR MANUTAHI TEMARU  
MAOHI LIVES MATTER EVENT 17 JULY 2021 

Port Vila, Republic of Vanuatu 
13th July 2021 

YOUR EXCELLENCY OSCAR MANUTAHI TEMARU, 
PRESIDENT, TAVINI HUIRAATIHA NO TE AO MAOHI, 
FRONT DE LIBERATION DE POLYNESIE. FAA’A. 

Your Excellency, 

Tomai and Ia Ora na! 

I would like to acknowledge your recent communication with important 
information on ongoing issues with the French state.  

As a small contribution, I would like to confirm that the Cultural Centre will 
send you the short video recorded yesterday for the commemoration of 
‘MAOHI LIVES MATTER’ ON 17 July.  

I congratulate you for your continuous outstanding leadership. The Pacific 
region needs ‘the peoples leader’ like yourself to continue advocacy for 
humanity issues in Polynesie, the Pacific and the international community. 
Keep the fire burning in the right direction.  

I believe our indigenous Creator protects our lives, health and guides us 
successfully in the days leading up to 17 July 2021.  

Our Ancestors, our passing victims and relatives and your late brother Walter 
continues to stand strong in solidarity with you and the MAOHI PEOPLE to 
celebrate MAOHI LIVES MATTER.   

With respect, I am honoured to represent the Melanesia Indigenous Land 
Defense Alliance in a video presentation. We stand strong in solidarity with 
MAOHI LIVES MATTER. 

With respect,  

I remain your Sister and Colleague, 

Motarilavoa Hilda Lini 



H.E.M. Teburoro TITO 
République des Kiribati 

Teburoro Tito  (également écrit Tiito — se prononce [si:to]), né le 25 août 1952 dans le village de 
Tanaeang à  Tabiteuea-Nord  dans la colonie britannique des  Îles Gilbert et Ellice, est un homme 
politique et diplomate kiribatien, président des Kiribati de 1994 à 2003. 

Fils de Tito Teburoro (à Kiribati, généralement on prend comme nom de famille le prénom du père) 
qui était représentant de Tabiteuea-Nord à l'Assemblée territoriale à l'époque coloniale, Teburoro 
Tito effectue ses études secondaires dans une école locale, puis étudie à l'université du Pacifique 
sud, dont il obtient en 1977 une licence puis en 1979 un certificat d'aptitude en enseignement. Dans 
les années 1980, il travaille comme haut fonctionnaire dans ce domaine pour les autorités 
kiribatiennes2. 

Il est élu député de Tarawa-Sud au Maneaba ni Maungatabu  (l'assemblée législative nationale) une 
première fois en mars 1987, sous l'étiquette du Parti chrétien-démocrate, dont il est le secrétaire-
général.  

Il se présente à l'élection présidentielle du mois de mai, et est battu par le président sortant Ieremia 
Tabai. Il siège comme chef de l'opposition parlementaire de 1987 à 1990, puis se met 
temporairement en retrait2. 

Il est élu président de la République en octobre 1994, en battant son prédécesseur Teatao Teannaki. 
C'est son gouvernement qui prend la décision en 1995 de faire déplacer la Ligne de changement de 
date, pour que l'ensemble du pays soit à la même date. Réélu en novembre 1998  face au docteur 
Harry Tong, frère d'Anote Tong qui deviendra chef de l'État en 2003, il obtient 52,3 % des voix 
contre 45,8 % à son adversaire. Reconduit pour un troisième mandat le 26 février 2003, au second 
tour (après un report des élections qui auraient dû se dérouler le 6 janvier) avec 14 445 voix, 850 de 
plus que le 2e candidat, Taberannang Timeon, mais après avoir perdu 14 députés de son parti aux 
élections législatives (dont 7 ministres).  

Un mois plus tard, il est renversé par une motion de défiance du Parlement. L'opacité qui entoure 
une station chinoise d'observation de satellites sur le territoire kiribatien contribue à sa destitution, 
de même que la location onéreuse d'un avion par son gouvernement. Il ne peut plus se représenter, 
conformément à la Constitution de 1979 qui interdit d'être élu plus de trois fois à présidence. 

En octobre 2011, il fait son retour au Parlement en étant élu député à nouveau de la circonscription 
de Tarawa-Sud (la plus peuplée) avec 4 598 voix, dès le premier tour.  

Le  4 septembre 2017, il démissionne de sa fonction de député pour devenir  représentant 
permanent  (ambassadeur) de son pays auprès de l'Organisation des nations unies, à New York. Il 
succède à Makurita Baaro, première à avoir été nommée à ce poste, en 2013.  

En  janvier 2018, il entre parallèlement en fonction comme ambassadeur des Kiribati auprès des 
États-Unis d'Amérique. 

Il est nommé à titre exceptionnel commandeur de l'ordre de Tahiti Nui, par l'arrêté n° 694 PR du 25 
septembre 1997. 

 

 

 



 LETTER FROM H.E. TEBURORO TITO  
TO PRESIDENT OSCAR MANUTAHI TEMARU 
MAOHI LIVES MATTER EVENT 17 JULY 2021 

Thank you for your letter of 16 June, 2021 extending an invitation for 
me to speak on the occasion of the Maohi Lives Matter 
Demonstration scheduled to be held on 17 March, 2021. 

As always, we in Kiribati are always ready to stand in solidarity and 
work together   with our Pacific brothers/sisters and neighbours on 
common problems and challenges facing our small island nations. 
Nuclear testings by colonial powers in our Pacific region remain a 
sore scar on the lives and wellbeing of Pacific people and it is 
therefore important to remind the international community and 
especially the powers that carried out these harmful tests to do 
whatever is needed to put right the wrong they had done not only on 
the lives and wellbeing of  people now suffering as a consequence of 
such tests but also on the life giving ecosystems that have been 
damaged by such nuclear experimentations. 

I am more than happy to join you and in adding the voice of the I - 
Kiribati people , on behalf of the President and the   Government 
of the Republic of Kiribati, to the voice of the Maohi people on this 
very important event.   

As you are probably aware Kiribati is  one of the 50+ states parties to 
the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) that 
recently entered into force and now scheduled to have its First 
Plenary in January next year.  

Kiribati and Kazakhstan are now leading negotiations on positive 
obligations of the Treaty focusing on the humanitarian and 
environmental consequences of nuclear tests given the fact that 
Kiritimati island in Kiribati was where 40 nuclear blasts were 
conducted hundreds and thousands stronger than the nuclear bombs 
that were dropped on Nagasaki and Hiroshima that brought an end 
to Japanese military aggression during WW2.  

As a passionate promoter of peaceful, conciliatory, inclusive and 
bridge-building approaches to and solutions for the numerous 
historical wrongs of humanity, my statement would be calling on the 
conscience of all concerned to join hands, minds and hearts together 
as a human family to   find   non -confrontational ways and means of 
addressing the human sufferings caused by   such past wrongs and at 
the same time ensure that none of this are allowed to happen again 
on any human being in the future.  

Best regards. 



Révérend Dr. Liberato Bautista  

Président de CoNGO  
(Conférence des organisations non gouvernementales, liée aux Nations Unies à travers 
son statut consultatif général accordé par le Conseil économique et social des Nations 

Unies (ECOSOC) 

Secrétaire général adjoint de GBCS  
(General Board of Church and Society) 

 

Le révérend Dr. Liberato C. Bautista est le président de Co NGO—La Conférence des organisations 
non gouvernementales ayant des relations consultatives avec les Nations Unies.   Co NGO est une 
organisation internationale non gouvernementale fondée en 1948, regroupant environ 400 
organisations non gouvernementales, qui est liée aux Nations Unies à travers son statut consultatif 
général accordé par le Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC). 

Le Conseil économique et social  (acronyme anglais ECOSOC ou français CESNU) , est un des six 
organes principaux de l'ONU, créé d'après le chapitre X de la Charte des Nations unies. Il est placé 
sous l'égide de l'Assemblée générale des Nations unies  et a un rôle consultatif concernant les 
questions de coopération économique et sociale internationale. Son rôle est d'examiner des 
questions dans les domaines économique, social, culturel, éducatif, de santé publique, 
de développement durable, et tout autre domaine apparenté à ces derniers. Il entretient également 
des liens étroits avec les ONG dans les domaines de sa compétence.  

Il enseigne, écrit et donne de nombreuses conférences dans divers domaines, notamment les affaires 
internationales, les Nations Unies et les organisations internationales, l'éthique sociale et politique,  
la théologie et la religion, les droits de l'homme, les peuples autochtones et la paix et la 
transformation des conflits.  Pendant quatre ans (2008-2011), il a enseigné dans le cadre du 
programme d'été collaboratif mondial de l'Université Kyung Hee à Séoul, en Corée.  

Bautista a assisté aux grandes conférences onusiennes et œcuméniques depuis le début des années 
1980 et a beaucoup voyagé dans quelque 93 pays à travers le monde au cours des 35 dernières 
années.  

Bautista est en même temps le principal représentant auprès de l'ONU de l'Église Méthodiste 
Unie – Conseil général de l'Église et de la société (GBCS), qui est l'agence internationale de 
politique publique et de justice sociale de l'Église Méthodiste Unie. Il a représenté GBCS à l'ONU au 
cours des 24 dernières années. GBCS est un membre à part entière de CoNGO de longue date. En 
tant que représentant non gouvernemental d'une organisation confessionnelle à l'ONU, Bautista a 
été président du Comité des ONG religieuses aux Nations Unies (CRNGO@UN, 2015-2017). Bautista 
a présidé le Conseil des organisations à New York de l'Association des Nations Unies des États-Unis 
(UNA-USA, 2006-2007) et a été élu en 2018 pour siéger à son comité exécutif. Les activités liées aux 

 



ONG de Bautista remontent à 1974,  en commençant par une organisation de jeunesse 
confessionnelle et en passant au travail et en relation avec les organisations œcuméniques, puis au 
travail non gouvernemental vis-à-vis des Nations Unies. Son travail lui a permis de voyager et de 
rencontrer des peuples dans au moins 80 pays à travers le monde. 

Bautista a participé à d'importantes conférences des Nations Unies, œcuméniques, interreligieuses, 
de la société civile et universitaires dès la fin des années 1970. Il a beaucoup voyagé dans quelque 
80 pays et territoires. La biographie de Bautista apparaît dans Who's Who in the World (4e éd. 1991 
– 1992) et Who's Who in Religion (10e éd. 1993 – 1994). Parmi les prix et distinctions qu'il a reçus, 
citons le Martin Luther King Humanitarian Award 1996 décerné par l'Université Drew;  l'un des onze 
dans le monde a reçu une plaque de remerciement cinq à Séoul, en Corée du Sud en 2017 par la 
Korea Democracy Foundation en reconnaissance par la société civile coréenne et les organisations de 
défense des droits de l'homme des contributions de Bautista à la démocratisation et à la lutte pour la 
paix et la justice en Corée Péninsule.  Bautista a également reçu un prix d'honneur en 2017 de 
l'International Religious Liberty Association pour son travail sur la liberté religieuse dans le monde. En 
2000, son alma mater universitaire, l'Université des Philippines à Manille, l'a reconnu comme 
« l'ancien élève le plus remarquable en sciences sociales ». 

Le Nuclear-Free Future Award  (Prix de l'avenir sans nucléaire) est décerné par la Fondation Franz 
Moll  (de)  (Franz-Moll-Stiftung für die kommenden Generationen). Fondé à la suite de l’Assemblée 
mondiale sur l’uranium réunie à  Salzbourg  en Autriche en 1992, il est remis depuis 1998 à des 
personnes ou des organisations ayant œuvré pour un monde sans nucléaire. (source  : https://
fr.wikipedia.org/wiki/Nuclear-Free_Future_Award) 



Mme Emeline Siale ILOLAHIA 
 Executive Director of the Pacific Islands Association of  

Non-Governmental Organisations (PIANGO)  

Mme Emeline Siale Ilolahia est la nouvelle directrice exécutive de PIANGO Pacific Islands 
Association of Non-Governmental Organisations. 

Elle a une solide expérience de plus de 10 ans et des antécédents dans la promotion de la 
croissance durable et du développement social dans la région pacifique et une réputation 
de développer des partenariats solides dans le secteur de la société civile. Elle a une 
expérience du plaidoyer régional et mondial. 

Dans son précédent rôle de directrice exécutive du Forum de la société civile de Tonga, 
Mme Emeline Siale Ilolahia a contribué à rassembler et à soutenir des coalitions travaillant 
sur des questions aussi diverses que le leadership éthique, l'accès des femmes au 
financement, le leadership et la participation politique des femmes, et l'exploitation minière 
en haute mer.  

Ella a reçu un prix inaugural Jose Edgardo Campos Collaborative Leadership Award à 
Washington DC en 2016, en reconnaissance de ses contributions aux efforts de leadership 
local à Tonga. Elle est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université 
du Pacifique Sud, d'un diplôme d'études supérieures en gestion des organismes à but non 
lucratif de l'Unitec, en Nouvelle-Zélande, et d'un diplôme d'études supérieures en secteur 
public de l'Université Massey, en Nouvelle-Zélande. 

Ces dernières années, PIANGO s'est concentré sur le plaidoyer régional et mondial. Mme 
Ilolahia apporte également à ce poste une combinaison unique d'expériences de travail au 
niveau régional et national. 

Elle dirigera les efforts de PIANGO pour renforcer le rôle de leadership participatif de son 
réseau d'unités de liaison nationales (NLU) dans 24 pays et territoires du Pacifique. 

Mme Ilolahia est basée à Suva au siège du Secrétariat de PIANGO et se concentre 
maintenant sur la conduite de PIANGO vers le prochain Forum politique de haut niveau à 
New York, la 59ème réunion du Forum des îles du Pacifique à Tuvalu et le Conseil de 
PIANGO en avril 2020. 
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