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La crise politique :
Pouvanaa,
ascension et chute
Une revendication de caracti-re essentiellement politique qui devra attendre les
lendemains d e la Seconde Guerre mondiale et
le discours fameus prononcC h Bruzzaville par
le général de Gaulle p o u r etre enfin prise cl1
considération p a r le Gouvernenient central
qui. en 1945, accorde In citoyenneri i tous les
ressortissants des 6tahlissements I'rnnpais
d'Oct5anie et leur octroie le droit d'ctrc
représentes, par la voie du ziiffragc universcl.
au Parlement fEinqiis. i I';\swiihlCc tic
I'C'nion fr:itipaisc et Inc;ilcinciit h iinc
A&emblec rcprCsciitativc (san?: pouvoirs sur
le plan politique) q i i i de\ icndrn .-\sscmhl6c
territorialc c n 1953. De?: niesures qui

Ci-dessus :
Noël Ilari oresidant
l'Assemblee terriloriale
(1954-1958). Curieux
destin que celui de cet
homme "de tradition" .
venu faire fortune a
Tahiti en 1934 apres
avoir frequente la bonne
societe parisienne.
Antigaulliste de choc
pendan1 la Seconde
Guerre mondiale
(et apres), son chemin
va croiser celui de
Pouvanaa qui lut
partisan du general de
Gaulle en 1940 : leur
nationalisme "ouvert" et
une haine commune de
. l'administration les
rapprochent. Mis en
residence surveillée a
' Tubuai (ou il a achete
'
une propriéte) a la suite
de l'affaire du
Ville d'Amiens, il est e h
conseiller R.D.P.T. des
Australes l'Assemblee
territoriale. Battu en
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1958, I I se retire alors
volontairement dans son
"Ermitage
Sainte-HeIBne" oir il
achevera ses jours. De
cette "terre d'exil", il
redige pour le Journal
d e Tahitide savoureuses
chroniques ou il
continue a ferrailler avec
verve conlre les
administrateurs et les
gendarmes. II est
l'auteur de "Secrets
tahitiens. journal d'un
popa'a larani'.

En hauf a droite et
ci-contre :
L'affaire du
Ville d'Amiens et le
Comite Pouvanaa. Le
21 juin 1947, l'Union des
Volontaires, qui défend
tes "droits" des anciens
combattants du
Bataillon du Pacifique.
et.le Comité Pouvanaa.
dont les objectifs sont

permettent a u s ~ o l o n -s le vocable est encore
en usage à l'époque et a u s Demis, d'occuper
l'espice politiqud'ainsi libéré. Faut4 preciser.
s'agissant d e ces derniers, que d a n s la mesure
oh ils participent des d e u s cyltures, I'européenne et la m7'ohi. ils se m i t e n t tout naturellement designes pour représenter le peuple
tahitien t o u t entier. U n point de vue que
Pouvanaa ne partage silrenient pas niais qu'il
n'a pas encore les mo)'ens d e faire valoir. En
1945, il n'obtient que 44 vois (sur 14 330 votants) lors des élcctions qui permettent a u s
habitants d e Ia cglonie d'envoyer un députi- h
la premièrc Asscni1~li.cconstituante. I I tie fera
pas partie lion plus des 20 mcmbres &lusde la
prcm ¡$re Assem hl6c re 17 resen t ati\.e. unc
iisscmblCc doniinéc par les Demis. dans
Iacl LI elle s i$gc II t sis E II 1'0
p Cc tis.
On connait la suite c i point n'cst hesoin
ici de rCCcrirc p a r le nicnu l'histoire du / I W / M /
et d c son inoiivciiicnt dont les episodes c~sciiticls ont dC.jh CtC decrits dalis u n autre toiiicdc
ccttc EncyclopCdic.
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plus clairement
politiques, organisent
en commun une grande
manifestation pour
s'opposer au
debarquement de trois
fonctionnaires popa'a
dont l'Assemblee
representative ellemême a conteste le
recrutement Les
meneurs (dont
Pouvanaa et N. Ilari),
accuses notamment
"d'immixtion dans les
affaires du
Gouvernement local (et)
de complot en vue de
prendre le pouvoir",
seront acquittes faute de
preuves. L'affaire du
Ville d'Amiens va ëtre le
catalyseur de la vie
politique locale et, deux
ans pius tard, l'Union
des Volontaires et le
Comite Pouvanaa
fusionneront pour
donner naissance au
R.D.P.T.

Un destin exceptionnel

I

I I faut quand même tenter de degager la signification profonde. trop souvent occultée ou
déformée
le pouvanisnie fait l'objet d e
toutes les récupérations - d'une aveiitiire
politique ' exceptionnelle qui. atijourd'hui
encore, continue i nous interpeller. 11 fut
exceptionnel. cn effet, IC destin de cet homme
que son origine populaire ne pr6dispos;iit pas
h .jouer Ics premiers r6lcs dans u n systi-mc
dont les Tu'a,ci Tdiiti etaient esclu.;. Do116
d'une autorite naturclle qui lui perinetira de
s'inipuscr h ses compagnons d e route Dclnis
(certains IC trnhiront plus t a r d ) . il saura
d'ahord structurer les diff'Crciits groupcs de
I l l Ccontcllts q LI i s'opposent il l':KI Ill i n ist ra tio Il
c h fondont e n 1947 IC Coinit6 I'ouvanua q u i
donnera na¡ss:incc i i u R.D.P.T. ci1 1949. I I
s;iurti Aurtout mettre B profit IC syst$iiic rcprcscntatif octroy6 par la M C t r o p o k il cst &lu
dCpUtC CI] 1951 - et ch~icltlc caIilpi1gIlc
6lcctor;ilc lui fournit l'occasion d e **prcndrcIci
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parole" CI. ce faisant. de la rendre h u n peuple
qui n'a j:imais eu la poss,ibilifé de s'exprimer
"directement. Une parole "trxlitionnelle" d a n s
la fornie - Pouvaiiaa est u n grand orateur
polynésien nourri de culture biblique:- mais
' nouvelle dans son conteiiu.
Potivanua n'innove pas dans le champ
.' politique quand i l rdclame une véritable
décolonisntioii des rapports existant entre la
M6tropole et IC Territoire. Certes. pour
certains colons et Demis. la France demeure le
nieilleur garant d e Ia reproduction d u s y s t h w
colonial. mais i l cn est d'autres qui. depuis les
dibats tumultueux d u Conseil gdnéral i la f i n
du NIX?siPclc. rbclnmcnt pCriodiqucment une
"autoiiomic interne" (ou cc q u i en ticnt lieu)
qui. outre sa finalit6 spdcifiquc, a u r a i t
l'avantapc rlc les pri.sexvcr des vell6iti.s de
réfornic sociillo d'un goti\~riieiiie~it
dc pauclic
Illi. t r o pol i t i l i Il. l'o ll\~il11~1:1 i Illlo\ e pa rcc qu'il
fait de la rcvcndic:ttioii ;~iitiinoniistc u n
pri.aloblc h 1'ami.lioriitioii ilcs conditions dc
vic des 7ii'trro 'filIliri q u i sont. notis l'avons LI.

les principales victimes d e la crise d u système
colonial. Une améiioration qui, bien entendu,
passe par une transformation des rapports
sociaux nés de la colonisation. Une
perspective insupportable pour les privilégiés
dudit système, Pouvanaa l'apprendra à ses
dbpens. Commentant la campagne électorale
des elections législatives d e 1956. le
gouverneur Toby n'hésite p a i a écrire dans u n
rapport officiel que : "Rudy ßambridge est
apparu coninie le candidat de la classe
possédante s'opposant par contraste [h
I'ouvanaa candidat des] cultivateurs et
p@chcurstahitiens des districts ct des iles". On
ne saurait être plus clair.
Au plan politique. IC. R.D.P.T. obtient
satisfaction : la loi-cndre Claborée par le
ministre socialiste Defferre. est promulguée
dkins le Tcrritoire en 1957t.1 son leader devient
\icc-pr6sidcnt d u n o u \ c a u Conseil d e
Gouvernement. Mais III lioclie tarpCieiine est
pris d u Capitole : IC n w r i i o en fait la cruclle
expPricnce quand il veut faire entrer dans les

faits son programme "social" : en niatièi
foncière,. il refuse les autorisitions (:
transferts immobiliers et demande ur
révision des droits fonciers "indûmei
acquis" ; J.-B. Ceran-Jfruzaleniy fait voter
l'Assemblée en avril. 195s u n i m p e t sur
revenu. C'est le commencenient de la fin
devant I'énieute. le texte doit être retir
L'administration centrale Ptait-elle hostile h
politique suivie par l e m u m :'Ce n'est pas si:
A l'époque. i l con\.ient de le rappeler. elle n'e
pas hostile SI une rdforme ionciPrc qui devrk
permettre (le rclanccr une agriculture moil
assujetti e a II ni arc ti C mo IId i a I.
On connait la suite. Pouv:inna. deçti. fel
l'erreur de s'opposer h de Gaulle lors c
re fCre nd u ni co IVt i tu tio ruir I d u 29 se p t e ni b
1958. Affaihli par cet Pchec. i l ser;^ liquii
politiquement en octobre dans les conditioi
que nolis a\'ons rtlatties. Le 73 dCccmbrr.
Gouvernement central rend a u gou\crneur IC
pouvoirs que I: loi-codrc a \ ait transiCrCs au
dlus de l'exécutif local. Le C.E.P. peut arrive
Le premier exëcutif
local. Institue par la loicadre, ce Corseil de
Gouvernement. Blu par
l'Assemblée territoriale.
est preside par le
gouverneur Toby mais,
"le vrai pouvoir se trouve
entre les mains du vicepresident du Conseil".
Pouvanaa a Oopa

("Memorial
polynesien"). Tous les
"ministres". qui
appartiennent au
Fi D P.T.. (a I'extrëme
droite o n reconnait
Pierre Hunter. actuel
conseiller Here Ai'a) rsont pas d'accord, tan
s'en faut. avec le
programme social du
Meiua.

Les manifestations
d'avril 1958 contre
I'impöt sur l e revenu.
Pouvanaa. suivi
notamment de
J.-B. Jerusalemy et de
Jacques-Denis Drollet,
traverse une foule de
"petits et moyens
contribuables" qui ne
seraient sürement pas
venus manifester contre
I'impbt si certains "gros
contribuables", qui
s'illustreront d'ailleurs
au cours de cette
journëe memorable. ne
les y avaient pas incités
au cours d'une
campagne de
"desinformation"
soigneusement
organisee.

Ci-dessus :
Pouvanaa et I'tglise
evangelique. Pouvanaa.
qui assiste a
l'inauguration d'un
temple, n'a sans doute
pas apprecie la position
opportuniste prise par
I'Cglise eiangelique lors
du referendum
constitutionnel de ,l958.
Par la voix autorisee et
radiodiffusee du pasteur
Koringo a Poo
(voir p . 65). elle fera en
effet savoir, tout comme
I'eglise catholique (qui
recrute davantage dans
les milieux "demis")
qu'elle n'est pas
favorable au "non"
prône par l e Metua.
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