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INVITATION

Conséquences des essais nucléaires :

la France face à ses responsabilités

Colloque sous la présidence de Christiane Taubira

Mardi 21 février 2006 de 9 heures 30 et 13 heures

Assemblée nationale, Palais Bourbon, 126 rue de L’Université, 75007 Paris (salle 6242)

Inscription obligatoire

L’Assemblée de la Polynésie française a mis en place en juillet 2005 une Commission d’enquête sur les conséquences des
essais nucléaires aériens français en Polynésie. La Commission a remis son rapport le 24 janvier 2006 et il a été adopté le
9 février par l’Assemblée de la Polynésie française. Dans leur rapport les élus polynésiens apportent les preuves que les
46 expériences aériennes qui se sont déroulées de 1966 à 1974 ont, à chaque tir, provoqué des retombées radioactives sur
l’ensemble des archipels habités de la Polynésie contrairement à ce qu’ont toujours affirmé les autorités militaires françaises.
À l’occasion de ce colloque, la présidente de la Commission et deux de ses collègues viendront présenter les principaux
résultats de leurs travaux et inviter les parlementaires français à engager le débat afin que puisse se mettre rapidement en
place une concertation entre le gouvernement de la Polynésie française et les autorités de l’État français pour tenter de
résoudre dans la vérité et la justice le contentieux des essais nucléaires.

Programme du colloque - 9 heures 30 à 13 heures

Ouverture du colloque par Christiane Taubira, députée

1ère partie : Une commission d’enquête, pourquoi ?
• Les enjeux de la Commission par Unutea Hirshon, députée, présidente de la Commission d’enquête
• Comment a travaillé la Commission par Bruno Barrillot, directeur du CRDPC et principal rédacteur du rapport

2ème partie : Principaux résultats
• Du pôle sanitaire et scientifique par Unutea Hirshon, députée de l’Assemblée de la Polynésie française

et contrepoint de Jean-Louis Valatx, président de l’Association des vétérans des essais nucléaires (Aven)

• Du pôle environemental par Jacky Bryant, député de l’Assemblée de la Polynésie française
et contrepoint de Bruno Chareyron, responsable d’étude à la Criirad

• Du pôle économique et social par Nicole Bouteau, députée de l’Assemblée de la Polynésie française
et contrepoint de Roland Oldham, président de l’association polynésienne Moruroa e tatou

3ème partie : table-ronde
Réactions et proposition des principaux courants politiques représentés à l’Assemblée nationale

Introduction par Me Jean-Paul Teyssonnière, avocat de l’Aven et de Moruroa e tatou

L’intégralité du rapport est disponible sur le site : www.obsarm.org

 


