Ile était une fois mon récif...
...il y a des années de cela, chaque île de Polynésie
Française regorgeait de plusieurs ressources
naturelles issues de la terre, de ses lagons, de ses
magnifiques récifs.
Un récif, il est riche de plusieurs espèces vivante. Des
crustacés, des poissons : des « pahua », des
« hava'e », des « ma'oa », des « rori », des « i'ihi », des
« ume » et bien d'autres animaux de la mer.
Mon récif, les Polynésiens l’appellent le « Garde à
manger ». Car ils y trouvent leurs nourritures de tous
les jours dans le récif. Ils vont pêcher pour se nourrir.

Mais un jour, des étrangers sont arrivés en Polynésie
pour effectuer des tests.
Ils disaient que ces tests étaient inoffensifs pour nous,
et pour nos îles.

Les îles ont été contaminées. Les coraux ont été
complètement détruits. Les animaux de la mer,
disparus, malades, contaminés. Et les hommes...
Ces bombes, le nucléaire, toxique, ont à jamais
détruit ma Polynésie, ses îles, ses récifs, privant les
Polynésiens des ressources de leurs « garde à
manger ». Car ils étaient contaminés. C’est ce que
l’on appel chez moi le « ta’ero», ou le « ta'ero i'a »...
Un jour, les Polynésiens ont donc décidé de se
révolter face au nucléaire, face à la destruction de ses
coraux.
Mais ces tests étaient des essais nucléaires. Ils ont fait
exploser des bombes atomiques chez moi.
Ils ont fait leurs essais nucléaires sur l’île de
Moruroa... sans penser aux conséquences que cela
provoquerait sur la nature et sur l'homme. Etaient-ils
au courant ? Je pense que oui.

Aujourd'hui, certains ont décidé de faire des
boutures de coraux pour reconstruire les récifs
détruits. Par les tests du passé et les déstructions du
présent.

Les Polynésiens savent aujourd'hui, qu'ils peuvent
reconstruire leurs récifs et protéger, enfin, son
« garde à manger ».
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