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L'argent se trouve surtout en ville et en milieu
rural, a u x mains des propriétaires popn'u et
"demis". En 1956, l'agglomération urbaine,
limitée à Papeete, Pirae et Faaa. ne rassemble
que 30% d e la population du Territoire
(contre 23% en 1936). Une population encore
essentiellement rurale qui. dans les "districts"
d e Tahiti et des Iles ne perçoit pas de salaires.
sinon ceux des travailleurs employés sur les
propriétés popn'u ou "demies". L'ne population qui a encore tres largement recours à
I'autosubsistance.

Une économie de subsistance
Au lendemain d e la guerre de 1939-1945,
I'écononiie de la Polynésie française était
basée s u r I'autosubsistance. l'import-export
et le fonctionnement d e quelques services
industriels pour les besoins internes. On notait
en 1937 l'existence d e la sucrerie d'Atimaono,
d'une brasserie, de l'usine électrique de
Papeete, de quelques huileries et savonneries,
d'affaires d'extraction d e fibres de coco, d'un
chantier d e construction navale et d'ateliers de
mécanique générale assez nombreux.
La proportion de la population rurale
(les deux-tiers de la population totale en
1956), l'importance en 1960 des esportations
des produits agricoles et de la nier (50% des
esportations à côté des exportations brutes de
phosphates, 34%, et des bénéfices d u
tourisme, l4%), en 1960 encore, la placc des
produits de l'agriculture, de l'élevage et de la
pêche dans la production intérieure brute
(27% dans une économie pour u n tiers
urbaine, déjà assez largement dépendante de
l'extérieur - exportations I 843 millions FP,
importations 1 618) - tous ces Cléments
montrent le rôle d e I'économie rurale traditionnelle. O n n'oubliera pas que ces chiffres
traduisent la survalorisation des produits
industriels et des services par rappoit a u s
produits ruraux.
On voit bien effecthement. face i cette
économie traditionnelle, le rôle grandissant
d u commerce, notamment du tourisme, niais
a i e c une trks forte concentration de ces
activités sur la ville, O U plus exactement, cn
marge d u milieu rural traditionnel. Plutôt quc
d'économie dualiste, il faudrait ici parler
d'économie compartimentée avec u n secteur
moderne (qui dépasse le milieu urbain,
esemple : l'hôtellerie touristique dans
quelques iles), un secteur minier (les
phosphates) qui va disparaître, et des
écono mies rurales t rad it i on nel les de d ist ric ts,
d'iles et d'archipels, reliées à Papeete par u n
plus ou moins mince cordon ombilical, le
¡ruck ou la goélette.
Un indice supplémentaire d u caracth-e de
subsistance de cette économie polynésienne en
1960 : la place importante d u marché vivrier
d e Papeete dans les flux, marché pour
l'approvisionnement des urbains en
tubercules, fruits, légumes, viandes, poissons,
Inais aussi pour l'approvisionnement des
ruraiJ?: e n produits m a n u f a c h e s dans les
boutiques qui ceinturent 16'.marché, en
poissons voire tubercules même sous la halle.
Une économie encore coloniale certes,
niais-au sein d e laquelle (voir-pp. 16-17) les
facteurs d e transformation sont à I'œuvre ...
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Une société stratifiée
On a coulunie, comme partout dans le
Pacifique. et sous l'influence d'une anthropologie socialc et culturelle anglo-sasonne. de
parler des phénom6nes sociaux en termcs de
cultures qui sejustaposent et cocsistent. et en
oblitérant les aspects d e tensions e t d e conflits
propres B toutes les soci6ti.s hunictines ct q u i
viennent de différents processus dynamiquesi
I'œuvre.
On décrit ainsi la sociCtC dans IC
Territoire de la I'olynCsie coiiinie pluri-

culturelle. asso,ciant des ,:Polyiiésicns de
souclic que le professeur ' Doug~as OIivcr
appelle .Uu'o/ii, à dcs Caucasoïdcs (cuphénii,snie pour parler des Européens. lllancs.
Popu'(/). des Chinois OU persSiines d e souche
chinoise. et h des niC'tis appelCs [)emis llui ( ou
que) tr;iduisent les expressions Tir'or(r ..{,/i/
PCJIXI' [ I , TN'NI(/ Afi/ .I IN 'Oll¡ ( O U T(/h¡i i).
I h n s une perspective pfus sociolosicluc
et qui restitue iiiicus l'histoire. i l nous 1 ~ a r a i t
souliaitable de jeter :III I" cc classenielit
ICnifiant et d c I'airc appnlaitrc IÁI rColiti. plus
crue. plus cruslle niais plus j u s t e e t plus
ho li ni.t e d'ti nc soci6tC li i6 ~';irclii q IIC d I) in in Ce
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par ICgroupe qui, dans la périotlc coloniale
q u i sc poursuit jusqu'h 1960. détient sinon
tous Ics aspccts. d u moins les r6alités d u
pouvoir et Ia coercition.

Popafa et Ta'atn Trrhiti

Aiiiéricains 'surtout. Un classcment qui est
sans dotite quelque pcu arbitrnirc dans la
niesure oh statuts 6cononiiques ct statuts
sociaux ne coïncident pas forchneni. oh les
hi6rarchies rCcllcs. multiples. sont affectées
pnr cc qu'on appellc des phénomènes de
tttilage. On peut. cependant. accepter cctte
st rii t i ficii t i o II.

En priiicipc. les gens d u premier lang
peuvent tout. ceus d u second C I d u troisi?iiie
iic peuicrit ricii contre Its premiers : en
rc\:iiiche. et CILI fait d'un acte rCglenicntaire de
1932. tout I-rançais peut étre cspulsC d u

Territoire ; quant la condition d'étranger.
elle rend I'espulsion tellement plus facile que
ceus qui se trouvent alors dans cette conditiori
évitent généralement de tomber^ sous le coup
des escès du pouvoir colonial.'
A la base. les Tu'uic/ .\/(/'ohi (dits
Polynésiens) : cultivateurs. pêchcurs. artisans.
salariés. Ils n'ont qu'une faible représentation. d'une part parce que les organe!
représentatifs sont peu nonibreus. d'autre
part parce que peu ont accèsà ces organes 01:
même aucun pour les plus élevés.
L'instance représentative de base est It'
conseil de district élu qui, h l'image de SOI:
prckident. le ia\*atia, est constitué souvent pai
Ics notables que les Eglises. l'écolt. et I;:
richesse foncière secrètent. Une instance qui.
au demeurant. en 1960. n'est rien. au regard
d u droit public français (\.oirpp. 57-53)sinoi:
une (bonne ou mauvaise ?) courroie de
transmission de l'administrateur.

Les Demis
.A uti niveau plus .éleve. I'Assembl& Clue

Un lare vanira. 'argent
de l a vanille gagne avant
et apres la Premiere
Guerre mondiale a
perinis a certains
notables ma'ohi ou
"demis" de conslruire
des niaisons dont
l'architecture s'inspire
d'un certain style. dit
"colonial". en honneur
dans le sud des EtatsUnis.

La Tamara a qual
dans un atoll des
Tuamotu. Les arniakurs
tinifo ou "demis" se
livrent a une
concurrence acharnee
et anarchique - la
frequence et la
regularite des voyages
en souffrent - pour
collecter les produits de
traite (le coprah
essentiellement) et
redistribuer les toles. le
petrole ... et les produits
alimentaires (farine, riz.
sucre ...) vendus "a
l'aventure'' au niagasin
du bord. Autant de biens
impork5s dont les
insulaires ne p2uvent
plus se passer.

Pase de gauche :

Le gouverneur Toby
fail la bringue. Ce
gouverneur, qui fut par
ailleurs un excellent
analyste de la situation
politique locale a
I'epoque de son
proconsulat (1954-1958,
voirp. 27). nededaignait
pas les plaisirs offerts
par le Papeete
nocturne... ce qui a tres
largement contribue a sa
popularite.
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suffrage universel. depuis la f i n de la Sccoiidc
Guerre mondiale. Mais ce n'est dé.ji plu5
beaucoup. ici. le domaine des Tu'niu . \ I ~ ' o h i .
mais bien pllltôt CelLIi des Demis f.-l,/¿/
~¿I'NII/
.\[o'ohi OLI .?fiì To'u/u fo/w't/), \mire de!
PO~O';
O en tout cas. les "tCnors" le sont.
"demis" ou européens. .Les Deiliis sont proprietaires fonciers, instituteurs. agents d e
l'administration : ils font carribrc d a n s IC
commerce, l'industrie locale, les professions
libérales. En fait, il s'agit d'une couche culturelle, à cheval entre les d e u s cultures.
/Iio'olii e t européenne. inaitrisant h peu p r k
bien les d e u s langues. Ir tahitien et le français.
voire au surplus l'anglais. et jouant de ct'
monopole. du fait que totis les foptr'tr ne
parlent pas tahitien et que dc trks nombreus
P o l y n k i e n s ne comprennent pas IC français.
plutfit que d'une classe socialc. ne serait-cc
parce que l'on trouve dans cette cnychc culturcllc "demie" tout l'éventail des statuts Cconoiniques depuis le petit cultivateur de ,\.allCe
plus pauvre que nombre de ,\/u'o/ii jusqu'nti
grand bourgeois qui entretient appartement i
l';iris et villa sur Ia C6te (d'A7.ur e\.idt.mmcnt).
Les Deniis et Ics P o p b n'ont toutefois
pas. dans les années 60. le monopolc de la
rcprésentation parlementaire ( O U ytlnsi pnrlenicntaire) la plus iiiiport;\iitc d a i l s ILI
Iiii.rarchie politique. Certes. i l s occupent siiiis
discontinuer depuis 1946 les sieges de
SCnateur et de Conseiller économique e t
soci:il. niais depuis 1948. p a r la grricc du
suffrage universel. la fonction de dCptitC le%**5
Cchappe : elle échoit d'abord à Pouvanxi a
Oops (\soir p p . ?O-21), puis. aprbs S;I dcsiitution en 195s. h son fils Marcel.
Lëlection d'un authentique Polynésien h
une fonction aussi importante a kvideniment
une signification qui n'est pas seulement
politique et qui atteste que l a société
tahitienne est travaillée en profondeur par le
changemer$
Un changement qu!,
en
apparence, :ne concerne'pas les Chinois que
leur statut d'étrangers tient en marge d e la
population. Ce qui ne veut pas dire que la
communauté asiatique ne joue pas un rôle
important, qu'elle saura faire valoir plus tard,
dans la société territoriale.
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