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Par Christine Legrand - Buenos Aires, correspondante

L'île de Pâques, paradis perdu de seulement 164 km  dans le Pacifique, a été
régulièrement secouée ces derniers mois par des manifestations. La population
indigène des Rapa Nui, le nom de l'île en polynésien, estime que l'Etat chilien
les a dépossédés de leurs terres ancestrales. Elle menace de déclarer son
indépendance vis-à-vis du Chili et de déposer un recours devant la Cour
internationale de justice de La Haye contre Santiago.

L'île mythique, découverte par un navigateur hollandais un jour de Pâques, en
1722, et annexée par le Chili en 1888, se trouve à 4 000 km de Santiago, soit
cinq heures d'avion. En plus de récupérer leurs terres, les Rapa Nui (1 500
personnes sur quelque 5 000 habitants) souhaitent freiner le tourisme de
masse, contrôler l'immigration croissante de Chiliens venus du continent et
obtenir des investissements dans la santé, l'éducation et le commerce. Ils
lancent régulièrement des appels de détresse à la communauté internationale
pour que le Chili respecte les droits de l'homme.
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Rapa Nui est le nom de l'île de Pâques en polynésien | AFP/MARTIN BERNETTI
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En décembre 2010, le Chili a envoyé, à deux reprises, la police militaire pour
déloger brutalement des manifestants qui occupaient un bâtiment public devant
être transformé en hôtel de luxe par des investisseurs chiliens et américains.
Les forces de l'ordre avaient également fait évacuer la place principale de
Hanga Roa , la seule ville de l'île. L'opération s'était soldée par des dizaines de
blessés et de nombreuses arrestations.

Auparavant, en août 2009, les indigènes avaient bloqué, pendant quarante-huit
heures, l'unique aéroport pour réclamer des limites à la durée de séjour des
touristes.

"Nous ne rejetons pas le tourisme qui représente 80 % de notre économie",
précise Luz Zasso Poa, maire de Hanga Roa. Fière d'appartenir à l'un des
principaux clans rapa nui, elle s'oppose "au tourisme de masse qui met en péril
le fragile écosystème" de l'île inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco. Plus
de 65 000 visiteurs débarquent chaque année, attirés par les plages, les
paysages volcaniques et, bien sûr, les moaï, ces mystérieuses statues géantes
en basalte.

Les Rapa Nui accusent les Chiliens de s'approprier des terres, des emplois
dans le tourisme et de contrôler l'économie. Aucune industrie n'est installée sur
l'île, la plus isolée du monde. Tout vient du continent, même le gaz, ce qui
explique les prix élevés de toutes les denrées. "Nous pourrions demander notre
rattachement à la Polynésie, plus proche, menace Leviante Araki , le président
du Parlement rapa nui, puisque le Chili n'a pas rempli ses obligations."

"Les Rapa Nui cherchent à retrouver leurs racines et à reconstruire leur
mémoire ", explique l'anthropologue Francisco Torres. L'ouverture d'une ligne
aérienne régulière entre Santiago et l'île de Pâques, puis avec Tahiti, à partir de
1971, a brisé leur isolement et leur a permis de renouer avec le monde
polynésien, auquel ils appartiennent. Ces contacts leur ont permis "de retrouver
des éléments culturels oubliés et leur fierté d'être pascuans", souligne
l'anthropologue.

Le président chilien, Sebastian Piñera (droite), espère trouver une solution
pacifique au conflit sur l'île de Pâques, tout en réaffirmant son appartenance au
Chili. Il est toutefois confronté à un mécontentement croissant des indigènes,
que ce soit les Rapa Nui ou les Mapuche dans la Patagonie chilienne.
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