CULTURE
Il est porté à votre connaissance 2 livres publiés par Michel GAY, ardent défenseur de l’énergie nucléaire,
qui vous permettront d’affiner votre opinion à ce sujet.
QUELQUES PRENOMS POLYNESIENS

VIVRE LE NUCLEAIRE HEUREUX !

(Philippe SANNIER)

L’auteur montre à l’aide de
termes clairs et précis que
l’écologie et le nucléaire sont
parfaitement compatibles et
qu’associés ensemble ils
permettront de réussir la
transition énergétique pour
assurer à l’humanité un
avenir énergétique serein.

SOUS-EXPOSE ! Et si les radiations étaient bonnes
pour vous ?
Michel GAY publie une version adaptée en français du livre
de l’américain Ed. HISERODT édité en 2005 intitulé
« Under-Exposed ». Il apporte des preuves évidentes
concernant les bienfaits sur la santé des radiations à faible
dose (jusqu’à 100 fois la radioactivité naturelle en France).
Toutes les expériences réalisées montrent que
contrairement à ce que veulent faire croire les antinucléaires
les
faibles
doses
sont
nécessaires à notre équilibre
au même titre que le
rayonnement du soleil nous est
indispensable à faible dose et
nocif à forte dose. Il en est de
même pour des produits
chimiques qui peuvent tuer à
forte concentration et soigner à
faible
concentration.
Par
exemple, l’arsenic, le sélénium,
le fluor, le sel et tant d’autres.

Souvenez-vous un instant des Caravelles qui faisaient la
navette entre Faa’a et Mururoa : chacune avait un nom et
l’une d’elles était baptisée Teva.
Teva est en fait un prénom masculin qui signifie "l’averse".
Teva était l’arrière-petit-fils de Tetuna e nui, fondateur de la
monarchie tahitienne. Il donna son nom à la dynastie royale
des Teva, issue des ancêtres de son trisaïeul, descendant
des rois de Raiatea et Porapora (Bora Bora avec
l’orthographe actuelle).
Il existe un double sens pour Teva : espaces infinis, qu’ils
soient aériens, terrestres, marins ou cosmiques mais aussi
espace délimité, comme celui d’une communauté, d’un
clan, et même d’une pirogue. Ainsi, les Teva sont des êtres
qui s’identifient toujours à un espace précis ; ils sont
patriotes, voire chauvins et agissent pour l’espace auquel ils
appartiennent ou auquel ils s’identifient.
Une autre Caravelle se nommait Maire Nui. Prénom féminin
cette fois : Maire signifiant fougère, Maire Nui signifie
« grande fougère ».
Maire vient de l’expression Maire-rau-rii-fatua-e-te-rohipehe
qui signifie fougère de feuilles fines tressées par les poètes.
Fougère odorante (Polypodium vitiense) très recherchée
pour la confection de couronnes, portées à l’occasion de
fêtes, de rencontres sportives, mais aussi de rendez-vous
galants : il se dit que le parfum de la fougère Maire aurait
des pouvoirs de séduction… Les feuilles de cette fougère
étaient utilisées dans les rites d’embaumement des corps,
protégeant l’enveloppe corporelle des agressions
microbiennes et fongiques. Maire est une personne,
séduisante, mais surtout séductrice, en même temps qu’elle
est un refuge de protection durable, un cocon…
La troisième Caravelle portait le nom de Torea. Prénom
masculin, Torea désigne un oiseau échassier, le pluvier et il
n'y a guère de poésie cachée derrière ce prénom.

C’est bien la dose qui peut être
bénéfique ou dangereuse.

P. 34
N° 145 / JUIN 2017

