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haque dimanche, une centaine d'immigrants de Tuvalu se retrouvent pour la messe à Te

Atatu South, une banlieue à l'ouest d'Auckland. Dans des locaux prêtés par le Lion's Club,

les familles s'installent sur des nattes posées sur le sol, pour suivre le prêche, qui se déroule

uniquement en tuvaluan. Quelques femmes ont une fleur de frangipanier dans les cheveux, et la

plupart des fidèles parlent entre eux la langue de leur pays d'origine.

L'archipel de Tuvalu, à quelques milliers de

kilomètres au nord de la Nouvelle-Zélande, est

une des nations les plus petites au monde, par

sa taille - 26 km  de superficie terrestre - et son

économie. Elle ne compte que quelque 11 000

habitants, répartis sur 9 îles et atolls coralliens.

Mais, selon le dernier recensement, les

immigrants de Tuvalu sont désormais plus de 2

600 en Nouvelle-Zélande, cinq fois plus

nombreux qu'il y a quinze ans. Leur nombre

pourrait encore augmenter, car la communauté

est inquiète.

Tuvalu, comme l'archipel de Kiribati ou les îles

Marshall, plus au nord, fait partie des petits

pays du Pacifique menacés par le réchauffement

climatique. Selon le Groupe d'experts

intergouvernemental sur l'évolution du climat

(GIEC), le niveau moyen des océans devrait

monter de 18 à 59 centimètres d'ici à 2100.

Pour ces îles situées tout juste au-dessus du

niveau de la mer, ce serait une catastrophe.

"Aucun endroit de Tuvalu n'est à plus de 5

mètres d'altitude. Les zones situées seulement 50 centimètres au-dessus de la mer vont souffrir

d'inondations permanentes au cours de ce siècle", affirme John Hunter, océanographe à

l'université de Tasmanie.

Traditionnellement, les habitants de Tuvalu émigraient pour des raisons économiques, les

chances sur l'archipel étant limitées. Pendant longtemps, ils se sont rendus sur l'île de Nauru -

entre les atolls de Tuvalu et la Papouasie-Nouvelle-Guinée - pour travailler dans les mines de

phosphate. Mais, depuis quelques années, la menace climatique est devenue un autre motif

d'exil. Misalaima Seve, originaire de Fongafale, l'atoll où se trouve Funafuti, la capitale, dit avoir

été poussée au départ par la crainte de la montée des eaux. "J'ai vu beaucoup de choses

changer. Maintenant, la mer recouvre la terre lors des grandes marées", soutient la vieille

femme, dans un anglais hésitant.
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Silou Temoana, installée en Nouvelle-Zélande depuis quelques années, affirme, elle aussi, avoir

observé des changements sur son île de Niutao, au nord de Tuvalu. "Il y a moins de terres que

lorsque j'étais petite, et en même temps plus de gens. Il devient plus difficile de faire pousser

des plantes." Telaki Taniela, un père de famille qui vit avec ses cinq enfants dans une banlieue

d'Auckland, fait un constat similaire : "J'ai quitté Tuvalu parce que je m'inquiétais du

réchauffement climatique. Les grandes marées sont plus fréquentes. Certains, à Tuvalu, ne

veulent pas y croire, ils se disent que Dieu ne laissera pas faire cela. Mais ils devront bien se

rendre compte de la situation."

Des observations par satellite et par jauges ont été réalisées depuis une quinzaine d'années pour

tenter de mesurer l'élévation du niveau de la mer, mais la période serait trop courte pour tirer

des conclusions, avertissent des scientifiques. "Nous estimons que, de 1950 à 2001, la mer est

montée de 2 millimètres par an en moyenne. Mais, à cause de l'accélération de l'élévation du

niveau de la mer observée désormais, le phénomène pourrait s'aggraver à Tuvalu", explique

John Hunter.

CHANGEMENT D'ÉCOSYSTÈME

Pour Simon Boxer, chargé de la question pour Greenpeace Nouvelle-Zélande, ce n'est, de toute

façon, pas le seul danger : "Les populations des petites nations du Pacifique vont être

confrontées à un changement de leur écosystème avant même d'être inondées, avec la

salinisation de leur système d'eau et de leurs aires de cultures." Autre risque, la récurrence de

phénomènes climatiques extrêmes, qui pourraient être dévastateurs pour ces petites îles.

Mais le réchauffement climatique ne serait pas seul en cause. Des scientifiques pointent

également du doigt de mauvaises pratiques d'aménagement sur l'île de la capitale. "Depuis

l'indépendance, en 1978, la population est passée de 700 à 5 000 personnes sur Fongafale. La

construction de chaussées a, en outre, modifié les marées", commente John Connell, géographe

à l'université de Sydney et spécialiste des îles du Pacifique. Pour Chris de Freitas, professeur à

l'école de géographie de l'université d'Auckland, "il y a des inondations évidentes sur les îles de

Tuvalu, mais le réchauffement climatique causé par l'homme n'est pas en cause. C'est le

résultat de l'érosion et de projets immobiliers qui provoquent un afflux d'eau de mer".

C'est un point de vue que peu d'immigrants semblent prêts à entendre, beaucoup étant

persuadés de payer le prix du mode de vie des pays occidentaux. Il y a quelques années, le

gouvernement de Tuvalu avait même menacé de poursuivre en justice l'Australie et les Etats-

Unis pour n'avoir pas ratifié le protocole de Kyoto. Fala Haulangi, l'une des figures importantes

de la communauté à Auckland, n'admet aucun doute : "Nous ne prenons pas le prétexte du

réchauffement climatique pour émigrer. Nos aînés sont bien sur leurs îles, ils n'ont aucune

envie d'en partir." Et Telaki Taniela ajoute : "Nous devrions obtenir le statut de réfugiés

climatiques, car nous sommes une nation propre, victime des actions des grands pays."

Pour l'instant, la Nouvelle-Zélande autorise chaque année 75 immigrants de Tuvalu à s'installer

sur son territoire - via un programme d'immigration pour les îles du Pacifique -, sans leur

reconnaître le statut de réfugiés environnementaux. A Auckland, la communauté de Tuvalu

organise régulièrement des cérémonies et soirées traditionnelles pour tenter de préserver sa

culture. "La migration est une solution, mais si notre pays est submergé, nos traditions

risquent de se perdre, absorbées par la culture du pays où nous serons", craint Silou Temoana.

En Nouvelle-Zélande, très peu parmi la jeune génération envisagent de retourner dans l'archipel

de leurs parents.

Marie-Morgane Le Moël

Article paru dans l'édition du 10.06.08. 
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