
 
 
 
ICRA News
Les chefferies kanak et des associations écologistes se mobilisent pour s’opposer à la poursuite du chantier de l’usine Goro Nickel de l’industriel brésilien Vale et réclamer le respect des droits des peuples autochtones.

Rappel : 

“Nous sommes dans une démarche de reconquête de notre droit inaliénable reconnu par l’Onu, rendant indispensable l’accord des peuples autochtones pour exploiter les richesses naturelles”, a déclaré Raphaël Mapou, du comité autochtone Rheebu Nuu (L’Oeil du pays). Les opposants à l’usine Goro Nickel ont invité la population à participer samedi dernier à une journée de mobilisation, au cours de laquelle “un bois tabou” (totem sculpté) sera planté sur un récif du lagon. 

“Chaque fois que le peuple kanak se sent menacé dans son existence, on plante un bois tabou, cela veut dire que c’est interdit et aussi qu’il y a un appel au dialogue”, a également indiqué Roch Wamytan, grand chef coutumier du sud de la Nouvelle-Calédonie. 

Les protestataires exigent par ce “bois tabou” “l’arrêt définitif” de la pose en mer d’un tuyau qui doit évacuer les effluents de l’usine Goro Nickel, laquelle doit produire 60 000 tonnes de nickel et 4.000 tonnes de cobalt. “Le tuyau va rejeter entre 1 200 et 3 000 mètres cubes d’effluents par heure dont on ignore réellement la composition, mais il y a des solvants et des métaux lourds”, ont indiqué les associations. 

Selon les opposants, ce tuyau risque en outre d’empêcher l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco de la barrière de corail de Nouvelle-Calédonie, dont le dossier doit être examiné en juillet. Face aux nombreuses protestations, Goro Nickel, filiale du géant brésilien Vale, a suspendu le 23 février l’installation en mer de ce tuyau d’une vingtaine de kilomètres, et ne parvient pas depuis à renouer le dialogue avec les opposants. L’industriel affirme que l’effluent “est conforme en tout point à la réglementation internationale” et que “la démarche a été validée par des experts du Centre national de recherche scientifique (CNRS) ”. D’un coût de 3,2 milliards de dollars, l’usine de Vale dans le sud de la Nouvelle-Calédonie doit entrer en production fin 2008. 

Manifestation contre le chantier Goro Nickel du Brésilien Vale. 

Les positions se figent et le ton monte, autour de l’usine du Sud. Samedi dernier, environ 300 personnes se sont déplacées à l’île Ouen, à l’appel des coutumiers locaux. Un bois tabou a été érigé et une exigence posée : pas de tuyau avant le verdict de l’Unesco, en juillet. 

Entre les deux pontons, l’ambiance a soudain changé. Après le cap N’Doua ou la vallée de la Kwé, les opposants au tuyau de Goro Nickel se sont déplacés à l’île Ouen, samedi matin, sur l’invitation des coutumiers locaux. Avec aller-retour en bateau depuis la baie de la Somme, grâce aux militants équipés et aux deux syndicats de pêcheurs. 

Côté Grande Terre, cela ressemblait aux rassemblements classiques, façon Greenpeace, comme en témoigne ce sympathisant venu avec des sardines en boîte pendues autour du cou (“les poissons que les gens du Sud mangeront dans cinq ans”).

Côté Ouara, la tribu où s’est tenue la journée, l’événement a pris une tournure plus solennelle. Plus diversifiée, aussi, que les fois précédentes. La première coutume d’accueil, entre tous les participants et le Sénat coutumier, a vu s’enchaîner une douzaine de gestes. Autour d’une même natte se trouvaient les associations écologistes, Rheebu Nuu et la Coordination de défense du Sud. Mais aussi des représentants de toutes les aires et des syndicats : l’USTKE, avec Gérard Jodar et Louis-Kotra Uregeï, et la CSTNC. 

Raphaël Mapou : “Soit on fera une grève de la faim, soit on rebloquera tout. ”

Une seconde cérémonie s’est tenue entre les représentants de la tribu et ceux du Sénat coutumier, le président Albert Wahoulo en tête. “Regardez derrière moi, toute la Calédonie est représentée, a lancé Clément Grochain, porte-parole du Sénat, à ses hôtes. Ils sont confrontés au même problème d’environnement. Aujourd’hui, nous sommes tous des gens de la mer.” Joseph Mei, représentant du conseil coutumier de Ouaré, lui a répondu en affichant la détermination des siens. “Les gens de l’île Ouen sont debout, a-t-il lancé sous les applaudissements. Le tuyau, on l’a arrêté. Demain, on va demander à Goro Nickel de le tirer. Ici, chaque coin de récif porte un nom. Dans la mer, il y a nos vieux. ”

La parole a commencé à tourner en matinée pour ne s’arrêter que lors du repas. Un mot d’ordre : pas de tuyau. “Ils veulent le construire avant juillet [date du verdict sur le classement Unesco du lagon, NDLR], analyse Raphaël Mapou. On n’acceptera pas. Soit on fera une grève de la faim, soit on rebloquera tout. ”

En fin de journée, les mots ont pris corps dans un bois tabou (Pi Kon Dââ Bôôa - Ouawen) planté sur un banc de sable isolé, à quelques centaines de mètres du ponton de Ouaré. Les représentants des clans concernés (île Ouen, Goro, île des Pins) y ont attaché une parole disant qu’“il n’y aura pas de pose de tuyau et d’usine en marche sans le consentement préalable et éclairé des autorités autochtones ”, une référence à la déclaration de l’Onu de 2007 sur les peuples premiers. “Une fois les paroles coutumières sacralisées par le bois tabou, les soldats des clans du Sud sont prêts à mourir pour défendre la parole kanak”, conclut Raphaël Mapou. 

Le “symbole du non catégorique” se dresse désormais entre le bout (actuel) du tuyau et l’île Ouen. 

“Ils ont voulu nous soudoyer”

Fin février, “pour la première fois, un grand [responsable] est venu”. Il s’agissait de Jeff Zweig, PDG de Goro Nickel, venu pour nouer contact. “En hélicoptère, en plus”, lâche une maman, en faisant mine d’admirer la chose. 

En réalité, pour les habitants de l’île Ouen mobilisés samedi, les relations entretenues avec l’industriel sont marquées par la méfiance, et une forme de vexation. Car la visitie attendue d’un “chef à eux” a finalement laissé un arrière-goût amer. 

“Déjà, il a fallu que le tuyau soit bloqué pour qu’il vienne. Ensuite, il nous a proposé d’acheter un bateau, de payer nos poissons pendant dix ans, de nous donner du travail pour surveiller le tuyau, se souvient Joseph Mei. Ils ont voulu nous soudoyer, ça a été plutôt mal perçu. Il fallait bien faire les choses avant. 

Le lien semble rompu, et le bois tabou n’est pas là pour arranger les choses. 
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