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Le Centre d’expérimentation du Pacifique
Le fait nucléaire en Polynésie française

1. Pourquoi la Polynésie française entre-t-elle dans la course atomique ?
Les Américains et les Anglais utilisent les
immensités de l’Australie ou de l’océan
autour des îles du Pacifique pour leurs
expérimentations atomiques.

Eniwetok
Christmas
En mai 1957 :
essai de la première bombe H britannique au-dessus
de l’île Christmas (Kiribati), au centre du Pacifique.

En novembre 1952 :
les États-Unis font exploser leur première bombe H à Eniwetok
dans les îles Marshall, au nord-ouest du Pacifique.
Un essai aérien à Moruroa

•
•
•

Un essai souterrain à Fangataufa

de juillet 1966 à septembre 1974 : 41 essais aériens, au sol, sur barge, en altitude sous ballon ou largués d’avion, le
général de Gaulle assiste au 3e tir, le 11 septembre 1966.
de 1975 à janvier 1996 : 147 essais souterrains dans le récif corallien, puis sous le lagon.
+ 5 essais de sécurité.

LECTURE
« Mesdames et Messieurs, je veux, pour terminer,
aborder le sujet sensible, grave, des conséquences des
essais nucléaires en Polynésie française.
Sans la Polynésie française, la France ne se serait pas
dotée de l’arme nucléaire et donc de la force de
dissuasion*. [...]
Cette contribution, celle que vous avez vous-même
apportée à travers les essais nucléaires, je veux la
reconnaître solennellement aujourd'hui devant vous.
Je reconnais que les essais nucléaires menés entre
1966 et 1996 en Polynésie française ont eu un impact

environnemental, provoqué des conséquences sanitaires [...].
[...] Mais je voulais aussi que nous puissions, à l’occasion de cette visite, tourner la page du nucléaire. Je
connais les revendications des associations des victimes qui sont d’ailleurs portées par les élus polynésiens
alors je veux y répondre.
[...], il sera créé avec le Pays un Institut d’archives, d’informations et de documentation en Polynésie française
afin que la jeunesse polynésienne n’oublie pas cette
période de notre Histoire commune. »

Extraits du discours de F. Hollande, Président de la République, au siège de la présidence de la Polynésie française le 22 février 2016.
* Force de dissuasion : force de frappe dont le but est de décourager l’ennemi.

• Que reconnaît le Président de la République sur le fait nucléaire ?
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29. Le Centre d’expérimentation du Pacifique

2. Quels bouleversements le CEP provoque-t-il en Polynésie française ?

« Depuis l’implantation du Centre d’expérimentation du Pacifique, ce territoire a connu de 1966 à 1996 une croissance
économique soutenue mais fragile en raison d’une forte dépendance à l’égard des transferts publics (argent versé par l’État),
d’une croissance démographique importante, d’une économie insuffisamment diversifiée et des déséquilibres géographiques et sociaux. » Extrait d’un document de l’Assemblée nationale, 1993
Nombre de travailleurs au CEP
16000

Sais-tu...

41 essais aériens de 1966 à 1974

147 essais souterrains de 1975 à 1996
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+ 5 essais de sécurité

3. Comment garder la mémoire du fait nucléaire ?
Lieu de mémoire des essais
nucléaires inauguré par le
Président Oscar Manutahi
Temaru le 2 juillet 2006,
jour anniversaire de la première bombe qui explosa à
Moruroa quarante ans plus
tôt. Il symbolise la mémoire
des peuples du Pacifique
qui ont été touchés par les
expérimentations nucléaires
américaines, britanniques et
françaises.

Le Président Édouard Fritch et le HautCommissaire René Bidal signent la convention
entre l’État et le Pays de cession de terrain pour
la création du Centre de mémoire des essais
nucléaires en Polynésie française le 28 janvier
2019.

• Pourquoi est-il important de se souvenir ?

A

vec l’indépendance de l’Algérie, le centre d’essais nucléaires français installé dans le
désert du Sahara doit trouver une nouvelle implantation. Le général de Gaulle choisit les
atolls de Moruroa et de Fangataufa, isolés dans le Pacifique. L’atoll de Hao sert de base avancée
et Tahiti avec son port et son aéroport de base arrière. Les premiers essais aériens ont lieu en
juillet 1966.
41 essais sont effectués dans l’atmosphère jusqu’en 1974. Les 147 essais suivants sont pratiqués sous terre, dans la couronne récifale, puis sous le lagon. Le dernier essai a lieu en janvier
1996. De nombreux Polynésiens quittent leurs îles pour travailler sur les sites de Moruroa et
Fangataufa, à Hao et à Tahiti. Les salaires y sont supérieurs aux revenus agricoles. Une partie
des cultures et de la pêche est abandonnée. Papeete voit l’arrivée de personnel militaire et
civil. L’économie dépend fortement du CEP.
Le 22 février 2016 à la Présidence de la Polynésie française, François Hollande, Président de
la République, reconnaît l’impact environnemental et les conséquences sanitaires des essais
nucléaires menés entre 1966 et 1996.
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