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THÈME : Soutien aux victimes des essais nucléaires.

Le 21 septembre 1996, à l’Elysée, le Pasteur Jacques Ihorai exprimait devant le Président de la
République la position de l’Eglise Protestante de Polynésie : « Le Conseil Supérieur de l’Eglise
évangélique de Polynésie française est opposé à tous les essais nucléaires ; ceux-ci sont pour lui
une arme de mort et un danger pour la création de Dieu et pour notre fenua. Chaque explosion
nucléaire dans le sous-sol de Moruroa est une cause de grande souffrance pour les Polynésiens et
les peuples du Pacifique. »
 
Aujourd’hui, l’Eglise Protestante Maohi constate cette grande souffrance des anciens travailleurs de
Moruroa, de leurs veuves et de leurs familles. Nombreux sont ceux qui sont déjà décédés avant
l’âge, nombreux sont ceux qui n’ont pas eu d’enfants ou qui ont donné naissance à des enfants
handicapés. Nombreux sont ceux qui aujourd’hui sont atteints de cancers et d’autres maladies.
 
L’Eglise le redit solennellement aujourd’hui :
« Oui, les essais nucléaires ont été et continuent d’être un danger pour la création de Dieu. Oui, les
essais nucléaires ont été et continuent d’être un danger pour les hommes, les femmes et les
générations à venir de notre fenua. L’Eglise partage la grande souffrance de toutes les victimes de
toutes origines des essais nucléaires. Elle partage particulièrement la grande souffrance des huit
familles polynésiennes qui, le 27 avril, demanderont réparation à la justice des hommes. 
Ce jour-là, la Commission permanente de l’Eglise Protestante Maohi a décidé d’être présente dans
la salle du Tribunal de Papeete pour exprimer son soutien aux huit familles et renouveler son appui
à  l’action de Moruroa e tatou. »
 

Au nom du Dieu de Vie, l’Eglise Protestante Maohi interpelle tous les Polynésiens en ces
temps difficiles : « Comment croire que ce que nous avons subi pendant 30 ans d’essais nucléaires
n’aura pas d’implications sur l’avenir ? Comment allons-nous, ensemble, trouver la force de
surmonter cet avenir menaçant ?

Que Dieu nous vienne en aide ! »

La Direction de l’Eglise Protestante Mäòhi


