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M. Alexandre Léontieff a été Président du Gouvernement de 1987 à 1991 et député de la Polynésie 
française de 1986 à 1993. 
 
M. Alexandre Léontieff : Vous avez auditionné un peu tout le monde ? 
 
Mme Unutea Hirshon :  Oui, oui on a auditionné tout le monde.  
 
M. Alexandre Léontieff :  Le Tahoeraa refuse, j’ai lu ça dans la presse. 
 
Mme Unutea Hirshon : Depuis le début le Tahoeraa refuse de participer, ils ont fait une requête 
contre la légalité de cette mission. On a gagné la requête sur la suspension.  
Il y a l’Etat aussi à travers Michel Mathieu qui a porté plainte. 
 
M. Alexandre Léontieff :  Quel est l’objectif de la Commission ? C’est d’enquêter à la fois sur le plan 
scientifique, économique, politique ? On a tellement écrit sur les essais nucléaires, vous avez 
l’embarras du choix. 
 
Mme Unutea Hirshon: On enquête sur l’économie, l’environnement, le social et la santé avec 3 
personnes chargées de mener cela : Nicole, moi-même pour la santé et Jacky Bryant pour 
l’environnement. Disons que tout le monde est très occupé alors voilà, nous sommes les trois dessus. 
 
M. Alexandre Léontieff :  On a tellement écrit sur les essais nucléaires, vous avez l’embarras du 
choix. 
 
Mme Unutea Hirshon : Si parce que dans le volet économique et social, je crois que l’intérêt pour les 
gens du pays, nos futurs étudiants c’est d’avoir le témoignage de gens du pays parce que jusqu’à 
présent ce sont toujours des gens d’ailleurs qui ont écrit là-dessus, et souvent pas des gens qui ont 
été vraiment des acteurs de ce qui s’est passé au CEP. 
 
M. Alexandre Léontieff: Je ne me suis pas préparé… 
C’est vrai qu’à l’époque j’avais fait beaucoup d’analyses sur le plan économique des conséquences 
du CEP, maintenant aujourd’hui la culture s’est un peu estompée. Faire des analyses aujourd’hui ce 
n’est pas évident. 
 
Mme Unutea Hirshon: Tu avais lancé comme une boutade que tu avais été à l’origine de ce concept 
« 30 ans d’essais, 30 ans de rente nucléaire ». 
 
M. Alexandre Léontieff: Oui, lorsque j’ai milité au Tavini, c’est dans mon petit programme et en 95 
j’avais posé cette question pour faire en sorte que la dette morale de la France envers la Polynésie 
soit reconnue. Qu’il y ait un acte formel de l’Assemblée mais l’Assemblée a refusé. Ensuite on voit 
Gaston Flosse reprendre le concept lui-même disant que c’est une reconnaissance éternelle que l’on 
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veut, et non pas des dons, semble-t-il ?  Il y a des lois de finances qui se négocient avec Paris, il n’y a 
pas de loi programme qui donne indéfiniment tout ça. Flosse, quand il était au pouvoir, a toujours fait 
valoir le fait qu’il était bien placé auprès du pouvoir central.  
 
Mme Unutea Hirshon: Et les 18 milliards là ? 
 
M. Alexandre Léontieff :  Les 18 milliards c’était insuffisant. Quel que soit le gouvernement de Droite 
ou de Gauche, on nous berçait dans l’illusion d’un CEP éternel. On était passé de l’aérien au 
souterrain et que par conséquent, c’est une base scientifique tellement poussée et par conséquent, on 
nous a endormi !  
Et je dois dire que si on avait la gestion, on aurait fait différemment en terme d’économie et de 
politique, en terme d’autofinancement et commencé à négocier avec l’Etat l’après CEP. On a 
commencé à se préoccuper de l’après CEP juste après en 93, suite à la suspension des essais 
nucléaires mais avant, on n’avait rien… 
 
Mme Unutea Hirshon :  Et avant, rien, aucune réflexion politique ?  
 
M. Alexandre Léontieff : Puisque nous étions bercés dans l’illusion d’un CEP éternel, peut-être que 
le terme est fort mais c’était ça. Donc ça a surpris les gens d’ici ! Je dois même dire que ça a été mal 
pris par les gens favorables à la France, comme un coup de poignard. Ceci étant, sur le plan d’une 
nocivité des essais nucléaires, il est bon de se poser des questions. On ne peut pas dire qu’on ne se 
posait pas de questions au sein du Tahoeraa, de l’UPLD ou autre, on se sentait concerné. 
Le programme de l’époque comportait bien un volet sur les essais nucléaires et on ne pouvait pas 
imaginer que la France puisse utiliser les Tahitiens comme des cobayes, que si jamais il y avait une 
preuve quelconque en la matière, il est évident qu’on demandait à la France de régler tout ça et on 
aurait pris des mesures adéquates sur le plan sanitaire,  sur des compensations etc…  
Ensuite je pense que l’armée a des responsabilités et a transmis au gouvernement polynésien des 
rapports. 
 
Mme Unutea Hirshon : Quand tu étais président tu en avais reçu ? 
 
M. Alexandre Léontieff : Oui, je me souviens en avoir reçu et même en avoir transmis à Jacqui 
Drollet. 
 
Bruno Barillot : C’était quel type de rapport ? Des rapports sur les chiffres ? 
 
M. Alexandre Léontieff : Grosso modo des rapports qui disaient que pratiquement tout se passait 
bien et toutes les mesures de sécurité ont été prises. 
 
Mme Unutea Hirshon : Et c’est ce qui a été envoyé aux Nations unies aussi ? 
 
Bruno Barillot :  Oui, bien sûr ! 
 
M. Alexandre Léontieff : Je n’ai pas souvenir de ça ! Après on a commencé à se réunir avec la 
suspension des essais qui était une bonne chose d’un certain côté sur le plan sanitaire et d’un autre 
côté des négociations financières. Donc le pacte de progrès de 93 dont j’étais signataire avec Flosse, 
le président de l’Assemblée Juventin, les députés, Emile et moi-même, le conseiller économique et 
social, voilà c’est l’essentiel. 
Christian Vernaudon était là aussi et il a participé aussi à notre mission parce qu’il était lié à la charte 
de développement par Gaston. Après les discussions sur le contrat de développement, on est entré 
dans une phase sur les compensations annuelles budgétaires avec l’Etat et le ministère de la 
Défense, on avait estimé qu’objectivement que le manque à gagner pour la Polynésie c’était de l’ordre 
de pratiquement 1 milliard de FF.  
 
M. Christophe Zebrowski : Cela correspond pratiquement aux taxes qui rentraient du temps où il y 
avait les essais. 
 
M. Alexandre Léontieff : Mais à l’époque Flosse, on prélevait sur cette somme le SMA, le contrôle 
radiologique de Moruroa, le fonctionnement de Hao, qui étaient des obligations de l’Etat. 
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C’est vrai que le CEP a été une révolution qui n’a pas forcément apporté grand-chose, ça a 
transformé notre archipel, ça l’a doté d’une économie développée. En 66 il y avait 75% du PIB généré 
par le CEP. Les salariés, ils étaient je ne sais plus combien, il n’y avait plus d’agriculteurs si bien qu’à 
un moment donné, on se demandait s’il fallait garder encore le service de l’économie rurale. D’un pays 
autonome sur un plan agroalimentaire, on est passé à une économie d’importation croissante, ensuite 
on est arrivé à la phase de concurrence : les supermarchés.  
On n’avait pas non plus un pôle statistique, économique, au niveau de l’ITSTAT qui était abouti. 
Maintenant on a des analyses bien plus poussées. 
 
Mme Unutea Hirshon : C’est Poirine s’est spécialisé là-dessus ? 
 
M. Alexandre Léontieff : Oui, Poirine a fait de grands travaux là-dessus. 
 
M. Christophe Zebrowski : Est-ce que vous considérez que le souci de la Commission d’enquête, 
c’est pas de faire du réchauffé, comme vous le disiez tout à l’heure, en entrée, il y a tellement de 
choses  qui ont été écrites sur les conséquences économiques de ce sujet. On essaie de globaliser 
les raisons qui ont fait qu’aucun développement d’économie durable n’a pu perduré après la cessation 
des essais.  
Ma première question : à votre avis, comment expliquer clairement que c’est le CEP qui a fabriqué 
une destination touristique très chère ou est-ce que je me trompe dans cette analyse ? 
 
M. Alexandre Léontieff : Forcément puisque le niveau salarial est devenu élevé par rapport à des 
pays comme les îles Fidji, dont le niveau salarial est très modéré donc le rapport qualité prix était 
forcément lié. Pour être en concurrence nous sommes obligés d’avoir une qualité importante, alors 
entre leur politique du tourisme de masse et du tourisme de qualité c’est des tarifs des années 70-80-
90.  
Si on fait de la Polynésie une destination abordable, on ne va plus limiter les risques, les gens qui 
viendraient s’installer ici et ce serait dangereux. Il ne faut pas non plus que la Polynésie soit trop 
ouverte, c’est une certaine forme de protection.  
Il est certain que si nous avions une qualité de tourisme égale à 500.000 touristes, cela génèrerait des 
transferts financiers équivalents à la dotation de l’Etat parce que là on est à 50 milliards et la France 
est à 120 voire 130 milliards pour la France et rien que l’Education nationale déduite, on en est entre 
40 à 50 milliards. 
Donc si l’on veut que le tourisme absorbe cela, le secteur touristique prime, là on serait indépendant 
financièrement.  
 
Mme Unutea Hirshon :  500.000 touristes ? 
 
M. Alexandre Léontieff : Il ne faut pas uniquement se baser sur le tourisme. Dire qu’il n’y a pas eu de 
politique de développement durable, explicitez votre question parce que le souci de tout 
gouvernement c’est de mettre en place des structures qui durent et en terme de développement 
durable c’est-à-dire des politiques qui permettent aux générations futures de bénéficier toujours, tout 
en conservant de la protection de l’environnement et de la culture, c’est ce concept là qui a pris plus 
d’importance. Auparavant, c’étaient des problèmes de logement… Quand j’ai commencé à l’époque 
on parlait de 2000 à 3000 emplois, ça na pas évolué, aujourd’hui on est à 3000 à 4000 emplois. C’est 
complexe c’est pourquoi la réforme « Te autaeaeraa » a le mérite de poser les jalons d’une pensée 
multiforme à la fois la répartition des salaires : l’équilibre entre les petits et les grands revenus par la 
compétitivité des produits, par la baisse des charges sociales, la protection sociale mieux encadrée 
par la puissance publique, tout ça c’est bien ! Certains sont d’accords et d’autres non et c’est tout. 
 
M. Christophe Zebrowski : Simplement pour répondre à ta question, on ne veut pas faire du 
réchauffé mais on essaie de voir en terme de macroéconomie, les grandes masses qui ont fait 
qu’après le départ du CEP aucune voie économique n’a été possible. Si on se réfère  au tourisme qui 
aurait du être dans les années 65 le moteur de l’activité principale économique de Tahiti et des îles, 
on aurait pu imaginé que la population profite du tourisme pour se fixer dans les îles…  
 
A Leontieff : C’est pas possible, parce que le CEP était tel porteur d’emplois, les salaires suivaient. 
L’abondance était là… alors faire du tourisme, les gens à l’époque ils s’en foutaient complètement ! 
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M. Christophe Zebrowski : J e suis d’accord avec vous, voilà notre réflexion à Tea et à moi c’est de 
dire que l’économie du tourisme a été sacrifiée consciemment ou inconsciemment pour l’économie du 
CEP. 
 
M. Alexandre Léontieff : Maintenant pour faire faire de la vanille aux jeunes, du café, il faut se lever 
de bonne heure. Ça a été une génération complètement sacrifiée, simplement dans les îles on 
retrouve une façon de vivre de la routine. Nombre d’entreprises ont fait des fortunes. C’est facile de 
juger après coup, on aurait dû faire à avant et surtout dans l’ambiance de l’époque. 
 
Mme Unutea Hirshon : C’est pour ça que dans notre rapport on doit être juste. 
 
M. Alexandre Léontieff: La France savait très bien en tant que pays colonisateur les effets d’une telle 
politique sur une population comme la nôtre. Il faudrait demander à nos élus de l’époque leur position 
sur ça ! Le rôle qu’a joué Jacques Denis Drollet et la Commission permanente. 
 
Mme Unutea Hirshon : Il a témoigné aussi, et il nous a expliqué aussi. De Gaulle l’a menacé de 
transformer ici en gouvernement militaire si ça n’était pas accepté.  
 
M. Alexandre Léontieff :  Même que Pouvanaa a été mis dans un complot politique, il a été exilé... ils 
ont cassé toutes velléités indépendantistes qui pouvaient freiner les essais nucléaires : la raison 
d’état.  
Et quand on observe ensuite les progrès de l’autonomie, pour trouver une corrélation avec l’évolution 
statutaire : ils ont gelé l’évolution statutaire et bloqué la loi cadre de 56-57 puisque Pouvanaa  était 
vice-président. Le gouverneur étant Président c’était le pouvoir acquis. Et ensuite avec l’affaire 
Pouvanaa, l’Assemblée a repris un certain nombre de pouvoirs et on a redonné au gouverneur les 
pleins pouvoirs avec un Conseil du Gouvernement, et même si collégialement on délibérait au Conseil 
du gouvernement (qui avait plus une valeur consultative), le pouvoir exécutif, celui qui prenait les 
décisions c’était le Gouverneur et le Secrétaire général.  
Donc à l’époque j’ai connu ça puisque je suis entré dans l’administration en 71. J’étais même chargé 
de mission du Secrétaire général en 72. J’étais aux affaires économiques en 73. Et donc on a 
participé, j’ai participé à la discussion statutaire de 77, avec la majorité des représentants du 
Tahoeraa. Et finalement, on nous lâche du lest avec le nouveau statut de 77, un vice-président, un 
peu comme en 57, avec un suppléant de vice-présidence et des conseillers du gouvernement, et un 
Haut-commissaire, le gouverneur devenait haut-commissaire et qui était toujours président du conseil 
du gouvernement avec une nouveauté, c’est qu’on définit les compétences de l’Etat et tout le reste a 
été transféré de compétence territoriale. 
Alors qu’auparavant c’était le contraire. Ensuite il y a eu 90, l’époque où j’ai été président de 
décembre 87 à mars 91, on a discuté aussi de l’amélioration du statut d’autonomie.  
Donc, par rapport à 84, j’ai fait introduire, en 90, une amélioration des pouvoirs du Conseil des 
ministres, et on a introduit aussi l’autonomie administrative et financière de l’Assemblée, le choix des 
ministres par le Président, alors qu’auparavant il fallait proposer tous les ministres devant 
l’Assemblée, et on était prisonnier des tractations : on ne vote pas ta liste si tu continues à mettre 
celui-là ou autre.  
Qu’est-ce qu’on a mis encore en place ? Le conseil des archipels, on a pas eu le temps de vraiment le 
peaufiner, de le faire travailler. Il y a eu les élections de mars 91, quand Flosse revient au pouvoir, il y 
a une erreur dans la loi statutaire, c’est qu’on a donné le pouvoir à l’Assemblée d’organiser le conseil 
des archipels et quand Flosse est arrivé, il a balayé tout ça. Bon, quand Flosse est arrivé et qu’il a pris 
le pouvoir, il a fait le gros nettoyage, et il a fait supprimer ça dans la loi de 96. Dans la loi de 96, quand 
on examine bien, par rapport à 90, il n’y a pas grand-chose. Lui, sa technique c’est toujours d’abroger. 
Donc il abroge, il a abrogé 90, comme en 84 il a abrogé 77. Cela dit c’était la modernisation du statut.  
Dans tous les discours officiels qu’il a fait jusqu’à présent, l’évolution statutaire c’est 77, 84, 96.  Et 
vous savez, j’avais de bons rapports avec l’Etat, à l’époque j’avais fait même voter pour Chirac, parce 
que quand j’ai créé le Tiarama, les conseillers territoriaux n’étaient pas prêts à voter pour Mitterrand, 
c’était impensable ! Quand j’avais créé mon parti, il y avait ceux qui votaient pour Chirac et ceux qui 
votaient pour Mitterrand, et Chirac était très embêté parce qu’entre Flosse et moi il ne savait pas qui 
soutenir !  
 
Mme Unutea Hirshon :  Tu étais ministre du tourisme aussi ? 
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M. Alexandre Léontieff :  Quand je suis revenu de France, après avoir reçu l’accord de Chirac d’une 
union avec Flosse j’ai tout de suite vu des manœuvres, et tout a été fait pour que ce soit Jacky Teuira 
parce que le comité central l’avait décidé. Longtemps après, Chirac m’a dit : tu sais pourquoi Gaston a 
mis Teuira ? A l’époque Gaston voyait déjà que ce serait un combat entre Mitterrand et Chirac et si 
Chirac perdait alors il fallait qu’il redevienne président et pour lui et ses conseillers c’était plus facile de 
succéder à Jacky Teuira président que moi : c’est surtout cela. 
 
M. Alexandre Léontieff : Donc c’est pour ça qu’après, quand j’ai vu que ça n’allait plus, j’ai 
démissionné du gouvernement, j’ai quitté quitté le groupe. Donc le Tahoeraa sur 41 conseillers le 
Tahoeraa représentait 25 sur 41 et en 24 heures, nous étions 14 conseillers et le Tahoeraa est revenu 
à 11 alors en face il y avait le Aia Api, le Ia mana et ils se sont regroupés et ils étaient 14 aussi et ils 
ont offert de s’unir et j’ai hésité. Emile avait formé un groupe avec Jacqui et donc c’est comme ça que 
Jacqui est entré dans le groupe. 
Quand j’ai vu qu’il y avait vraiment une politique aberrante, c’est comme ce qui s’est passé par la suite 
avec Nicole Bouteau, Bouissou, ils ont quitté Flosse parce qu’ils n’en pouvaient plus alors qu’il peut 
être charmant quand il veut ! Mais c’est une tête politique, froid calculateur, et quand on prend la 
décision de franchir le pas ce n’est pas facile et croyez-moi. C’était pas l’ambition de devenir président 
qui me motivait mais c’est un enchaînement d’événements qui ont fait arriver à cette situation là. 
Et les relations avec l’Etat, puisqu’en 88 Mitterrand est président, j’étais député en 86, il a dissout 
l’assemblée nationale et je me suis présenté contre Fritch. Je le voulais parce que je ne voulais pas 
qu’on dise que c’était un putsch, ça a été un renversement de majorité de l’assemblée. 
Et historiquement Emile bat Flosse de très peu mais il le bat donc Emile a voulu aller tout de suite 
chez les socialistes mais les socialistes n’ont pas voulu de lui. Par contre moi on m’avait proposé mais 
j’ai préféré rester non-inscrit.  
Ensuite nos relations sur le plan financier, avec l’affaire du CEP on a eu avec le ministère de la 
Défense de bonnes relations à tel point qu’il avait nommé un chargé de mission qui faisait un peu la 
synthèse entre le haut commissaire et le ministère qui représentaient tous les deux l’Etat, « on ne 
savait plus à qui se vouer ».  
Une des conséquences aussi du CEP, c’est qu’on a profité de la légion, on mettait à la disposition  de 
la Polynésie son matériel, ses légionnaires pour faire des travaux de grande utilité publique.     
 
M. Christophe Zebrowski: A ce propos là, Alexandre, lorsque De gaulle a offert la proposition de la 
route traversière, un truc qui n’a jamais été fait mais rien n’a été fait et aujourd’hui elle aurait vraiment 
son utilité. La légion, comme tu disais se mettait à notre disposition, alors qu’est-ce qui s’est passé ? 
 
M. Alexandre Léontieff : D’un certain côté il y avait déjà une forme de route traversière.  
De Gaulle avait l’habitude de toujours promettre quelque chose, ça s’est passé comme ça : on lui a 
soufflé quelque chose comme ça au dernier moment mais il n’y a pas eu de réflexion. Bon à l’époque, 
on a soulevé quelque chose et je ne sais pas s’ils auraient pu faire ça, ça a aurait été extraordinaire, 
ça aurait développé le centre, ça aurait donné des travaux, surtout puisque c’est la politique de grands 
travaux qu’il fallait faire. 
 
Mme Unutea Hirshon : Des études ont été faites apparemment, ça coûtait cher et puis le politique n’a 
pas vraiment cherché à ce que cette route soit faite ? 
 
M. Alexandre Léontieff : Non, ils ne se sont pas vraiment battus. 
 
Mme Unutea Hirshon:  Toi, à ton époque, tu as parlé d’une route 350 enfin un projet, il y avait un 
projet, à l’époque tu n’as pas pensé à demander à l’Etat de reprendre le projet ? 
 
M. Alexandre Léontieff : Non, tous nos techniciens à l’époque disaient que ce n’était pas vraiment 
différent parce que le port de Faratea, était dans la conception de l’époque pour développer la 
presqu’île. Faratea, c’était un souci, j’ai même proposé une modification de la loi électorale de façon à 
ce que la presqu’île soit représentée en tant que telle à l’Assemblée, 3 sièges et Moorea pareil ; ça ne 
représente pas des masses de population, mais en terme de développement, si on conférait à la 
presqu’île une représentation politique, il est évident que la presqu’île se développait.  
Pour obtenir les fonds, il faut bien avoir des programmes adaptés à la presqu’île. J’étais d’autant plus 
sensible à ça que je suis né à Teahupoo, au fin fond de la presqu’île. J’ai toute ma famille là-bas et 
quand il y a eu le grand projet de Puunui qui tombait en désuétude, on avait imaginé à l’époque d’en 
faire une grande école hôtelière régionale, ouverte à tout le Pacifique, j’avais obtenu le principe, ça 
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coûtait 900 millions : 300 millions par l’Etat, 300 par le Territoire, 300 par le fonds de développement 
et Flosse est arrivé, il a tout balayé ! 
En fait, il n’a eu de cesse, quand on a construit le centre artisanal de Punaauia, à côté du SOFITEL, il 
a donné des instructions contre pour qu’on n’y fasse rien et pareil pour l’immeuble Ban Bastolaer, 
c’est pareil, c’est lui qui a donné des instructions.  
 
M. Alexandre Léontieff : Sur la presqu’île on cherchait des éléments, j’avais même déposé un projet de 
loi qui a été jusqu’à l’AN et c’est Emile Vernaudon qui m’a cassé ça : une circonscription pour la 
presqu’île et une pour Moorea, et lui il voulait faire bande à part et il calculait que les voix qu’il aurait 
dans la presqu’île ne pourraient pas lui bénéficier car il était minoritaire là-bas et il n’y avait aucun 
intérêt, pourtant ça aurait permis de développer la presqu’île. 
On a développé le projet inverse : Faratea, c’était pas facile, le meilleur emplacement c’était la baie 
Phaéton, un site magnifique, c’était pas mal là pour les bateaux, cette zone là pourrait être transformée 
en zone touristique, on pourrait faire des plages artificielles comme à Hawaii, tout simplement. Par 
contre de l’autre côté, qu’est-ce qu’on va y mettre ? Zone d’hydrocarbure, est-ce que la pêche pourrait y 
aller ? 
 
M. Christophe Zebrowski :  Je pense que l’engagement pris par De Gaulle par rapport à la route, 
n’était pas pris à la légère parce qu’il déclare quand même par rapport à cette route traversière, qui 
serait la condition sine qua non d’un autre centre de développement pour Tahiti quel qu’il soit 
touristique, économique, De Gaulle déclare : « La République française dès mon retour va faire ce 
qu’il faut pour que la fameuse route traversière de l’île soit accomplie et que par conséquent l’oeuvre 
ou le travail du CEP soit marqué ici à tout jamais par un travail pacifique, utile et éclatant ».  
 
M. Alexandre Léontieff : Ce ne sont pas les gouvernements locaux, c’est la France qui ne respecte 
pas ses engagements ! 
 
M. Christophe Zebrowski :  Ne vous méprenez pas, mon analyse consiste à dire que les promesses 
de grands travaux qui auraient pu servir au développement économique futur après le départ du CEP, 
pour beaucoup, n’ont pas été tenues.  
 
M. Alexandre Léontieff : On a bien senti la gêne de tous les militaires, cette route traversière c’était 
comme une bourde de De Gaulle, il fallait bouger, et il n’y a pas eu une reprise au niveau politique. A 
force de le dire, peut-être qu’ils auraient fait quelque chose !  
La Légion je l’ai envoyée aux îles Australes et aux Marquises. Aux îles Australes pour faire la route 
traversière de Rurutu et aux îles Marquises, on a rasé les collines pour préparer le terrain de la piste 
aérienne de Atuona. 
Je me souviens j’avais visité Guy Rauzy, je te préviens, si tu as des problèmes avec ta population, tu 
ne peux que t’en prendre à toi-même parce que les 1000 hommes, ils ne vont pas rester inactifs, ta 
population féminine tu as intérêt à la garder alors il me répond : « Mais c’est bien, effectivement, les 
Marquisiens qui demandent… » 
C’est ce qui s’est passé, voilà une des conséquences de la légion, du CEP, le « melting pot ». 
 
Mme Unutea Hirshon :  Et dis-moi, sur Mangareva ? 
 
M. Alexandre Léontieff : Non, sur Mangareva ça a été le grand secret, nous on a jamais rien eu, en 
ce qui me concerne, en tout cas, lorsque j’étais président je n’ai jamais rien eu. 
 
Mme Unutea Hirshon :  Lucas Paeamara était avec toi ? Lucas était élu ou pas encore ? 
 
M. Alexandre Léontieff : J’ai eu Lucas à l’époque, lui avait été empoisonné et on se demandait 
quelle était la cause, la ciguatera, ça ou ça, mais quand on voit les documents d’il y a 40 ans après ça 
fait froid dans le dos. 
 
Mme Unutea Hirshon : A propos de cela, entant que directeur de la CPS, ayant des ressortissants 
qui sont malades, quelle est la position de la CPS et à ton avis, dans le rapport que nous allons faire 
qu’est-ce qu’on peut demander à l’Etat par rapport à des dédommagements ? 
 
M. Alexandre Léontieff : Il y a des règles en matière de radiations. Donc il y a des juristes et des 
médecins conseil qui sont là-dessus, il y a des tableaux et souvent on doit avoir des confirmations par 
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l’employeur sur ce qui s’est passé et là c’est l’Etat! Donc on ne peut pas se tromper parce que c’est 
nous CPS qui allons être le facteur déclanchant de la reconnaissance de Paris, il faut que cela se 
fasse dans des conditions juridiques et techniques.  
 
M. Christophe Zebrowski : La sécurité sociale, il y a 15 jours, de Périgueux a reconnu pour un 
vétéran une maladie professionnelle. Il est décédé. Mais la décision date d’il y a 15 jours.   
Pardonnez-moi, si j’ai bien compris vous avez dit, en janvier on devra remettre les conclusions par 
rapport à ces travaux concernant la reconnaissance des maladies professionnelles par la CPS.  
 
M. Alexandre Léontieff : On verra les conclusions, après peut-être qu’il faudra une meilleure 
coordination entre le ministère de la Santé…je pense qu’il faut étudier sous deux angles, angle 
juridique et angle médical. On va peut-être faire un essai. Les avocats ont été sollicités ? 
 
M. Christophe Zebrowski : Ça veut dire qu’au niveau des conséquences financières, la CPS peut se 
retourner contre l’employeur pour demander le financement.  
 
M. Christophe Zebrowski : Est-ce que la CPS aurait la possibilité de définir des critères faisant de 
certaines maladies cancéreuses, des maladies professionnelles. Parce que une des finalités de la 
Commission d’enquête c’est d’émettre un certain nombre de recommandations auprès du 
gouvernement. Il faudrait agir auprès du parlement pour essayer de mettre en place une nouvelle loi 
plus radicale qui prenne en compte toutes ces maladies professionnelles et supprimer la fameuse 
preuve de l’irradiation. L’objectif est de prendre le modèle américain qui s’appuie sur la présomption.  
Les Etats-Unis fonctionnent sur le principe de la présomption, donc c’est un peu comme les maladies 
professionnelles, il y a un tableau, des cancers et donc, si on peut justifier sa présence sur les sites 
d’essais ou à proximité la loi décide qu’il y a présomption. Il ne faut pas obliger les victimes à passer 
des années devant les tribunaux pour faire la preuve. En France, on n’en est pas là.  
 
M. Alexandre Léontieff : Donc, c’est l’Etat qui est responsable et pourtant il y a maintenant une 
tendance à revaloriser le passé colonial. Sur le plan de la Santé, il est indéniable qu’il y a des effets. 
On a un taux de cancer plus élevé qu’ailleurs. Le cancer, c’est la première cause de l’évacuation 
sanitaire ensuite viennent les maladies cardiovasculaires. Peut-être qu’on trouvera un système de 
coopération dans l’avenir, pour l’instant on n’en parle pas. Que la France nous apporte la preuve que 
nous pouvons travailler ensemble, notre destin est toujours lié à la France. Je pense que c’est ce 
langage là que Paris attend, « associé avec la France, associé avec l’Europe. » 
 
Mme Unutea Hirshon : Le Commonwealth. 
 
M. Alexandre Léontieff : Les états étaient autonomes, souverains et les matières commune étaient 
partagées et discutées dans le cadre d’un conseil. Puis l’organisation politique devient forcément 
économique. Du jour au lendemain, Paris peut dire, tout change. 
 
M. Christophe Zebrowski : Dans le sens de votre  réflexion à savoir que la métropole a lâché du lest 
au point de vue institutionnel au fur et à mesure que les expérimentations venaient  à terme. Est-ce 
que vous ne pensez pas également que ça a été un espèce de cadeau empoisonné en terme de 
développement. C'est-à-dire qu’au fur et à mesure ils sont débarrassés des compétences de l’Etat qui 
coûtaient horriblement cher.  
 
M. Alexandre Léontieff : Et cela oblige la Polynésie à négocier des conventions de partenariats au 
coup par coup au lieu de penser le développement global.  
 
M. Christophe Zebrowski : Donc, c’est un autre schéma de dépendance.  


