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rcstaurées cn partie. entrainant des jalousies.
niais aussi la rcconnaiss:tnce des populations
conccrnées. comme ce fut surtout le cas a u s
Tuamotu. De‘ n i h i e . le Fonds d‘Entraide a u s
lles (F.E.I.) mis en place avant leséIections.de
1986. pour des actions très ponctuelles. a-t-il
indCniablcment contribué h la victoire d e la
majoriti. I’;icc‘ i une opposition i l est vrai très
dCsunic..
Faut-il it,ioutcr cltic tout c‘n contribuant I:
la si~rchaiiffed c I’économic. cette injcction
massive de crCdits a lotic6 OLI relencC IC déhitt
s u r “l‘;ts~iatanat“ des I’olyii6siens par 1;i
M C t ro po IC. q IIi cs t d e ve ti II LI n t lit:m e d o ni i na n t
d e lit poli[iiluc Iocalc en 19S6.

En bas. a gauche :
La politique des
mediations. Confronte a
des problemes sociaux
sur le port qu’il ne peut
pas r8soudre.k pouvoir.
apres avoir fait appel
aux cglises. demande a
u n juge de diriger une
commission d’etude.
Ci-dessous :
Le soutien qu‘a accordé
G. Flosse, president d u
gouvernement de la
Polynesie française, au
R.P.C.R. a et8 plus
apprecie que ne l’est
son action de secretaire
d‘ctat. Le dossier de la
Nouvelle-Caledonie est
aujourd’hui entre les
mains du ministre des
D.0.M.-T.O.M.

Le Rainbow Warrior en
baie d’Auckland.
L’existence du C.E.P. ne
saurait etre contestee.
Les ecologistes de
Greenpeace en ont fait
I’amere experience le
10 juillet 1985.

L‘affaire du Ruinbow Wurrior, qui contribue
d faire de I’années19S5 “une mauvaise année
pour la France”dans la région, va conduire les
responsables gouvernementayx (socialistes
puis. R.P.R.) relayés en Polynésie par le
pouvoir local (du Tahoera’a) à développer un
nouveau discours et une nouvelle politique
dans le Pacifique Sud. Une politique d o n t la
mise en a‘uvre confiée B Gaston Flosse ne vise
pas seulement àjustifier l’existence d u C.E.P.
i kloruroa et à “prouver” l’innocuité des
essais. une politique qui vise aussi et s u r t o u t à
montrer que la France qui est présente dans le
Pacifique pour des raisons stratégiques,
Cconomiques, sociales et culturelles. peut
contribuer par le fait même à la p a i s et a u
dC\eloppenient de la région. Cette politique
n’;t pas (pas encore ?) désarmé I’hostilite de
l’Australie. d e la h‘ouvelle~Zélande et des
territoires mélanésiens à I’égard d e la France
dont les explications et les initiatives
pnlnissent niieux accueillies a u x Cook ou aux
’fonpa. Elle est en revanche appréciée par les
ctats-Unis qui ont refusé d e signer en février
1957 i Rarotonga le traité de dénucléarisation
d u P;tcifique Sud.
L’élection d’une majorité R.P.R. en France, le
16 m;trs 19S6, qui coïncide avec la “vague
orange” qui submerge la Polynésie française
pendant la même période, est un facteur
csplicatif d u cumul des pouvoirs d u président
Cinston Flosse, qui n’est plus enfermé dans
aucune limite politique. Dès 1985, la mise en
place des i ns t i t u t i o ns d’auto n o ni ¡e i n te rne
liees au statut de septembre 19S4, obtenu
pourtant sous le niinistère socialiste d e
Georges Lemoine, s’était faite e n faveur des
dirigeants a u pouvoirà Tahiti, ce qui est très
compréhensible puisqu’ils Ctaient les premiers
it disposer des pouvoirs très larges accordés
dans ce statut.
La venue h la tête d u gouvernement d e
Jacques Chirac. qui augmente les cridits d e
l’outre-mer malgré l’austérité économique en
I-rance. a des conséquences bénéfiques s u r Ia
croissance d u Territoire. mais des conséqucnces politiques négatives par l’image que
se font les Polynésiens d e l’usage qui en est
fait.

IA crise en Nouvelle-Calédonie a eu enfin un
ccrtain n o m b r e d e r k p e r c u s s i o n s s u r
I’i.volution politique d e la Polynésie. Elle
actualise le débat sur l’indépendance des pays
du Pacifique Sud, renforce les positions des
partisans de la présence française dans leurs
convictions, tandis qu’elle permet au leader d u
Front de Libération d e la Polynésie, Oscar
Teniaru, de se présenter comme l’égai
polynésien de Jean-Marie Tjibaou a u x yeux
de l’opinion publique internationale et d u
Comité de décolonisation des Nations Unies
par eseniple. Elle entraîne également un
afflus de capitaux calédoniens à Tahiti et un
retour a u feizriu d e plusieurs centaines d e
familles polynésiennes installies à Nouméa.
Quant à ; l’immigration des Calédoniens
blancs, elle inquiète la population et lés partis
politiques (toutes idéologies confondues)
tahitiens, a u moment oh il devient d e bon ton
de réaffirmer les va!eurs iiiu’o/7i2.et d e
proclamer sans cesse la grandeur d e Vauthenticité polynésienne.

Politique nucléaire
et présence francaise

,

“L‘indépendance nationale est d’abord
militaire. Sans l’atome, une puissance même
importante reste un nain diplomatique. Pour
la France, développer l’atonie c’était d’abord
l’indispensable nécessité (sic) de pouvoir
disposer d’un périmètre d’essai’’ (Jean-Claude
Roux). Après Reganne (Sahara) ce fut donc
Moruroa. L‘esistence du C.E.P. ne saurait
donc être contestée. Les écologistes de
Greenpeace. après le sabotage du 12ai~7haw
Ci’urrior, ont de fait contraint la France sinon
à changer de politique. d u moinsà changer les
moyens de sa politique. Pour tenter de s a u \ e r
l’essentiel.

Le Pacifique Sud redécouvert
De la raison d’État au terrorisme d‘État. i l n’y
a qu’un pas qui a été allègrement franchi. si
l’on peut dire, par les ”plongeurs” des services
secrets français qui ont coulé le /?oii7ho\\*
W’urrior dans le port d’Auckland le IO juillet
1985. Une “bavure” (il y a eu mort d’honinie),
exécutée B la demande de la Direction d u
Centre d’Essais nucléaires (la DiTcen) avec
l’aval des plus hautes instances de I’Etat. si l’on
en croit Jacques Derogy et Jean-Marie
Pontaut, qui ne pouvait contribuer B redorer
le blason de la France dans le Pacifique Sud,
un blason pourtant déjà bien terni par vingt
ans d’expériences nucléaires B Moruroa.
Dans une conjoncture aussi désastreuse,
le pouvoir socialiste, qui venait d e renier ses
“idéaux”, ne pouvait se contenter, dans la
tradition gaullienne, d’invoquer (voir S L I I J ~ U )
les grands principes qui fondent la présence
nucléaire de la France en Polynésie. Aussi,
tout en’multipliant les gestes destines i réaf- ,’
firmer spectaculairement la .pérennité de ces
principes et l‘innocuité des essais (voyages
éclairs de F. hlitterrand et de Laurent Fabius
en septembre et octobre) a-t-il été conduit à
définir une nouvelle politique et à mettre en
place dès septembre un C o m i t é d e
Coordination du Pacifique Sud, qui prendra
en dicenibre une fornie institutionnelle e n
devenant le Conseil du Pacifique Sud.
Une structure dont la mission est de
“coordonner la(dite) politique dans ce!te zone
et d’assurer le dialogue avec les autres Etats de
la région”. Une action qui, si l’on se réfère a u x
propos de l’ancien haut-commissaire Bernard
Gérard (La Dépêche d u 24 décembre 19S5).
s’inscrit dans la continuité tout en innovant.
Continuité quand d’entrée le “caractère indiscutable et non négociable ... de la présence
française ... en matière s t r a t é g i q u e e t
nucléaire” est réaffirmé ; innovation quand la
nécessit! d’une ;ouverture marquée ... vers les
autres Etats de la région” est affirmée, une
“o-uverture qui,,passe par “la valorisation des
aspects non militaires” d e ladite présence et
par “la défense et la progression d e la francophonie dans .l’acception la plus large d u
terme”.
:-R. Debray, “conseil1er”de F. Mitterrand,
est nommé Secrétaire général d u Conseil,
mais avec le retour de la droite a u pouvoir en
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mars 1986. il n'aura guire le tenips d'yexercer
ses talents d e comniunicateur et de coordinateur. Gaston Flosse, dans le cadre d'une
structure gouyernenientale créée à cet effet. le
Secrétariat d'Etat au Pacifique Sud, prendra
le relais. Sans changer grand chose quant a u
fond à la politique définie par les socialistes.
niais en déployant dans toute la région une
activité inlassable, proteifornie et spectaculaire. où il sait user d e tout son savoir-faire qui
est grand. Quand il invite les chefs d'Etat de Ia
région B faire le \ o p g e de Moruroa pour
constater d e visu y u c Ics expériences nucléaires sont sans danger, il compte les rassurer :
quand I I agite le spectre dc la pénétration
soviéto-lybienne dans le Pacifique Sud. il
s'emploie a u p r t s d e ses interlocuteurs h
justifier la présence nucléaire. strattgiqiie et
politique d e la France dans les T.O.M. d u
Pacifique : quand i l distribue des aides mattrielles aux \ictinies des cyclones et propose

aux États de coopérer 8 leur développement

en intervenant financièrement, économiquement, scientifiquement, culturellement. il
tente de séduire. Un savoir-faire qui lui a
permis de remporter quelques succis
ponctuels bien connus des lecteurs de
Lo De'pédie. Mais en rassurant le roi des
Tonga et le Premier Ministre des Cook. en
distribuant des,fure A.T.R. et en concluant ici
et Ià quelques accords decooperation. Gaston
Flosse et le goilvernement-français sont-ils en
train de faire adhérer les Etats et les opinions
de la région à c e qui constitue l'enjeu essentiel
de l'action menée : le maintien d e la presence
nucléaire et politique d e la France dans le
Pacifique Sud '?
Une telle question ne vaut que si Iecaractere determinant d'un tel enjeu est clairement
étnbli. Ce que nous ferons en souniettant B
l'épreuve des faits l'argumentation qui fonde
et justifie globalement la politique française

dans le Pacifique. Un dossier que ma\hcurcu.
sement nous nous contenterons d'ef&urc,,

Un e arg um entat i on id éoI o gi ci u e
Le général de Gaulle ne "b'arguign:!it*,
avec la grandeur d e la France..: fCru ci.hi<toirt
et de géographie, il avait aussi quelquc co11:Pctence en géopolitique et en géostratigie. :\Ub5i
est-il itonnant qu'il n'ait pas songk. to,,
comme Georges Pompidou et Valéry Giscard
d'Estaing, à valoriser les "aspects I I ~ ~ ~ ,
militaires de la presence française" dans ir
Pacifique Sud. II a fallu attendre I n n i a l l l ~ ~ ~ .
reuse affaire du Xuir7how Itbiriui pour C ~ L I C
pouvoir central trouve d e l'intérêt aus spi.cu.
lations de certains experts prochcr C!C I;,
Defense nationale - nous nous ït.fI:;.,:ìs ici
notamment aux travaux d e I'InstituL du l';Icifique qui a publié en 1983 un livre :
"Pacifique, nouveau centre d u monde" - q t i i

o

Flosse a juge
nodère" le
ommunique publie par
is chefs d'ctats et de
erritoires constituant
! Forum d u Pacifique
u d qui s'est reuni a
pia en juin 1986.
elui-ci n'en a pas
loins "cornpietement
?jetè" le referendum
revu a Noumea.
i.

L'importance
stratègique du Paclflqrie
Sud. Comme l'a
souligné Yves Lacoste
(Herodote, no 32, 1984).
les sous-marins
nucleaires sovietiques,
pour echapper aux
bases d'ecoute
americaines. peuvent
avoir interetaemprunler
la roJte d u Pacifique

central ou mieux celle
d u Pacifique oriental.
Dans ces deux cas,
i'intérdt strategique
d u Pacifique CentreSud n'en demeure pas
moins limite puisqu'il
constitue un lieu de
Passaae et non unezone
operaiionnelie. La
France n'auraild'ailleurs
sans doure pas les

.eches rouges : itineraires eventuels des sous-marins soviatlques P O Jslleindre
~
l'Atlantique.
pnes jaunes princ<pelesaires de conlräle des sous-marins sovieliques par les Americains.
.omts roLges : bases s o h t i q u e s
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moyens d'installer et de
faire fonctionner seule
une base d'écoute
installee aux Gambier
ou a Rapa.

Ci-contre :
Un sous-marin nucleaire
français en rade de
Papeete' Four le
prestige.

sans nodulcs
de noduIo$
0 1 0 Ob dc nodula5
@ 25 3 5 de nodU!65

01
Cette carte montre que
le Pacifique oriental ou
se trouvent la Polyhèsie
française et sa zone
economique exclusive
est
pauvre
particulierement
en nodules.

Cette carte des roules
commerciales nior::rc

que te Pacifique CentroSud occupe une
position tout a fail
marginale. Pour s'en
tenir a l'exemple
hawaïen et aux
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proclanlent doctement que le destin d e la le “centre du monde”. Pour qu’il en fût ainsi, il
France. *‘puissance, moyenne ;-fi I’échelle faudrait que ce concept, importéde Californie
mondi;lle”. va se jouer dans le Grand Océan. par nos experts en idéologie, soit un peu
certes.assurent-ils, “la crédibilité de moins flou et un peu moins totalisant.
Une remarque d’ordre sémantique
!*armenientnucléaire” (de la France) se joue à
Aloruro:1 mais. ”bien’ au-delà d e ces raisons d’abord : nous ne connaissons pas d e centre
s p ~ c i f i q u c (il
~ . convient de) souli.gner I’exis- plus étendu que sa périphérie. A moins bien
,cnce dc marchés considérables ... les perspec- entendu que cette piriphirie ne fasse partie d u
(ivcs d’exploitations de fonds océaqiques centre, ce qui est le cas puisque nos experts
particuliCrcnient vastes ... en bref. le bassin du f w i r supra), comme l’a souligné fort
pnciricltIc c’cst SOG d e l’Humanité et 45% du justement le géographe Y. Lacoste, “imputent
l).s.lj.
mondial”. Et bien entendu. soulignent i une aire pacifique la totalité des effectifs de
,l’;lutrcs experts. un lieu d e confrontation population et de valeur d e P.N.B. de
In;ljeLIrc cntre les Super-Grands qui sont. si nombreux États qui ont une côte sur cet
océan, sans tenir compte d u fait que la plus
i’o1l peut dire, ”au contact”. Autant de
r;Ictcurs q u i doivent inciter la France, présente grande partie des habitants e t d e l’activité
zconomique de l’U.R.S.S. et des Etats-Unis se
J ; I ~ I SIC hcifiquc. Sud grfice h ses T.O.M.. “i
coacc\oir u i i t politique active d e relations trouve en fait à des milliers d e kilomètres d e
CXlCrieiircs dans cette région d u monde”. Une ses côtes”.
Un concept flou, mais aussi un concept
perspetive esaltante pour Tahiti qui se
trou\c ;ILI ctntrc d u Pacifique qui est lui-même totalisant. II n’y a pas un, mais plusicurs
Pacifique selon que l’on se réfèreà des critères
ethnographiques, écononiiques (voir les
( m e s ) . Le général Charton a fait remarquer
fort justement dans Ln Dépêche d u 25juillet
1985 que “l’enjeu stratégique militaire”
procède de l’enjeu éconoinique et qu’il “suffit
de regarder une carte pour s’apercevoir que le
Pacifique Sud est à l’écart des deux axes
commerciaux majeurs qui sont par suite les
deux grands axes stratégiques”. Faut-il enfin
préciser, s’agissant de l’atout “majeur” représenté par la Zone économique exclusive des
200 milles, que la Polynésie française baigne
dans u n océan qui, selon F. Rougerie et
B. Wauthy. est un ”désert océanique”, que ses
fonds sont particulièrement pauvres en
nodules (sauf en cobalt) qui d e toutes façons
ne seront pas exploitables écononiiquement
avant plusieurs dizaines, voire plusieurs
ce II ta i nes d’années.. .
ransports aeriens.
I’Extrëme-Orient 99 ...”.
:. Dounicnge a puecrire
A titre de comparaison,
Le Pacifique Sud et la Polynésie
!U0 “cn decembre 1983,
Tahiti-Faaa enregistre
française ne constituent d o n c pas pour la
nbroport d‘Honolulu
tous azimuts
62 mouvements pour la
lvnit 431 liaisons
France. “puissance moyenne à I’échelle
lobdomadaires avec le
mëme periode. a
mondiale” un enjeu vital. Sauf e n matière
‘Onlinenl nordI’arrivee et a u départ.
lmbricain (et) duc6tt.de
nucléaire bien entendu, comme le souligne le
général Charton qui ajoute, négligeant un peu
rapidenient selon nous le problème caldoche,
que c’est du seul point de vue d e “l’existence
(du C.E.P.) que la Calédonie prend une
iniportancr particulière, car toute déstabilisation de la société calédonienqe entraîne un
processus déstabilisateur pour la Polynésie”.

Une politique aléatoire
L‘argumentation dont nous venons d e faire la
critique dans la mesure oÙ elle repose su;’ une
véritable manipulation d e la réalité, a essentiellement pour objet, avec le concours d e
certains médias nationaux et locaux qui en
accentuent le simplisme déformateur, d e
sensibiliser l’opinion française à une politique dont l’enjeu fondamental demeure
depuis vingt ans la poursuite des activités d u
C.E.P. et par le fait même le maintien d e la
souveraineté de la France dans les T.O.M. d u
Pacifique. 11 va sans dire que ce type d’argumentation nationaliste “à usage interne”a peu
de chances d’emporter l’adhésion d’Etats (et
d’opinions) qui, a u nom de leurs intérêts et d e
leurs aspirations et en vertu d e certains

préjugés, contestent la présence nucléaire et
“coloniale” de la France. D’oÙ le recours d e la
part d u pouvoir central et de son commis
voyageur Gaston Flosse à un discours e t à une
pratique idéologiques “à usage externe” rassurer, expliquer, séduire (voir supra), cette
dernière opération visant à conforter I’efficacité des deux premières -, oÙ il s’agit d e
masquer les aspects les plus nationalistes d e la
politique de la France tout en mettant en
evidence - en termes d’utilité - le caractère
positif de sa présence. En usant d e tels
moyens, le pouvoir central peut-il parvenirà
ses fins ? La question doit être examinée sous
deux angles différents.
Les micro-États du Pacifique sont sans
doute prêts à conclure avec la France un.
certain nombre d’accords de coopération.
d a n s la mesure oÙ celle-ci, en fonction de ses
moyens, est prête intervenir : d’abord parce
qu’ils ont besoin de cette coopération, ensuite
parce que leur très relative indépendance
passe par la diversification des aides. Sont-ils
pour autant prêts à s’accommoder de la
présence nucléaire et politique de la France
dans le Pacifique Sud ? Tupou IV, roi des
Tonga, et Pupuke Robati, Premier Ministre
des Cook, qui semblent être particulièrement
sensibles à la manne distribuée par G. Flosse.
se sont dit très “rassurés” - la politique très
relative de transparence suivie par les
autorités politico-militaires aurait donc porté
ses fruits -après leur visite de Moruroa. Vontils pour autant dénoncer le traité de dénucléarisation d u Pacifique Sud dont les dispositions visent “directement la base d e
Moruroa”, comme l’a noté l’historien Jean
Chesneaux ? Vont-il par le fait même se désolidariser des autres Etats d u Forum a u sein
duquel l’Australie et la Nouvelle-Zélande
occupent une position dominante ? Vont-ils
faire fi d’une opinion régionale -le fait qu’elle
soit manipulée ou non paf les organisations
écologiques et certaines Eglises n’y change
rien - qui est viscéralement anti-nucléaire ’?
Admettons-le. Mais constatons aussi que les
chefs d’Etats mélanésiens seront beaucoup
plus difficiles à convaincre. La géopolitique
est un rapport de forces où j o u e n t à I’échelle
spatiale un certain nombre d e solidarités
socio-économiques et culturelles. Qu’on le
veuille ou non, l’espace géopolitique d e la
France est essentiellement euro-africain.
H a n d i c a p supplémentaire, la présence
nucléaire de la France dans la région s’inscrit
dans le contexte- d’une décolonisation
inachevée. Que les Etats de la région soient
dépendants, comment en douter, mais en
passant la main. la Grande-Bretagne a
dédouané l’Australie et la Nouvelle-Zélande
d u péché de colonialisme ...
La France n’en possède pas moins un
a t o u t majeur : l’appui des Etats-Unis qui ne
peuvent se permettre de dénoncer la présence
nucléaire française en Polynésie sans donner
quelques idées aux populations micronésiennes qu’ils contrôlent. Reste à savoir si
dans le cas d’un marchandage global avec
Gorbatchev, ils ne seraient pas conduits
accepter la dénucléarisation d u Pacifique
Sud, d o n t l’intérêt économique et stratégique
décroît régulièrement d’ouest en est.
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