
Bougainville : émergence d'une nation
Vous devriez vous souvenir du drapeau, car il
appartient probablement au 194e État membre des
Nations Unies. Un emblème rouge et blanc au
centre représente le couvre-chef typique des
jeunes initiés, tandis que le noir représente la
couleur de peau remarquablement foncée des
habitants. Un anneau en zigzag vert et blanc et la
zone bleue symbolisent des îles fertiles avec des
coquillages dans l'océan Pacifique.

Les jeunes hommes de Bougainville portent l'upei sur la tête lorsqu'ils sont acceptés dans le cercle des adultes. Ce chapeau rituel est un
élément central du drapeau national / © Photo : Georg Berg
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Le drapeau de Bougainville flotte sur le mât du navire d'expédition australien True North en route dans les eaux de Papouasie-Nouvelle-
Guinée / © Photo : Georg Berg

Esprit d'optimisme exubérant
300 000 personnes sont réparties sur plusieurs ethnies qui vivent relativement isolées les unes des autres.
Bien qu'ils parlent 30 langues différentes et aient peu de points de contact en raison du paysage accidenté,
tout le monde est maintenant uni dans une bonne humeur avec laquelle ils attendent avec impatience
l'indépendance de leur pays.

Les nouveaux arrivants à Bougainville sont accueillis de manière insolite. Pour le baptême insulaire, les pieds sont lavés à l'eau d'une
canne de bambou / © Photo : Georg Berg

Cependant, l'avenir économique du pays dépend encore des accords commerciaux à négocier. Le secteur du
tourisme pourrait être l'une des sources de revenus les plus importantes et donner aux gens une perspective
de développement.
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Après des décennies d'isolement, les gens peuvent à nouveau attendre avec impatience les visiteurs étrangers. Les armes ne sont
portées par les enfants que comme jouets / © Photo : Georg Berg

L'époque coloniale et la guerre civile sont terminées
Avec le navire d'expédition australien True North, nous mouillons au large de Bougainville et avons un invité
de marque à bord. Raymond Masono est vice-président de la province autonome de Bougainville, qui a été
incorporée au nouvel État de Papouasie-Nouvelle-Guinée en 1975 sans tenir compte de ses racines
culturelles. Après la période coloniale, cette zone est sous protectorat australien depuis 1947 en tant que
tutelle.

La mine de cuivre abandonnée de Panguna à Bougainville / © True North, photo : Oliver Oldroyd

Il n'est pas surprenant que les passagers australiens demandent spécifiquement si l'extraction du cuivre
reviendra. Après tout, la plus grande mine à ciel ouvert du monde, la mine Panguna gérée par l'Australie, a
été responsable d'une destruction environnementale généralisée et donc aussi la cause d'une guerre civile
de dix ans contre l'armée du gouvernement central.
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Le vice-Premier ministre de Bougainville, Raymond Masono, donne aux passagers de True North un compte rendu de première main des
résultats du référendum sur l'indépendance / © Photo : Georg Berg

Le vice-Premier ministre Masono est également responsable du département des mines et précise qu'une
licence d'exploitation du cuivre ne sera possible que pour les entreprises qui rendent d'abord habitable la
vallée empoisonnée sous la mine de Panguna.

Le capitaine Gav Graham et le vice-Premier ministre de Bougainville, Raymond Masono sur le pont du Vrai Nord / © Photo : Georg Berg

Au moment de la rencontre, Raymond Masono était membre de la commission négociant les termes du
retrait et de la période de transition avec le gouvernement central de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le
Parlement de la capitale, Port Morsby, doit ensuite confirmer formellement l'indépendance de son ancienne
région autonome. Cependant, l'approbation est considérée comme une simple formalité. Lors du référendum
de décembre 2019, la majorité de 98 % des voix pour l'indépendance de Bougainville était trop écrasante.
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Avec un talent pour l'improvisation et une corde trouvée dans l'épave, les jeunes se surpassent dans un saut artistique dans l'eau / ©
Photo : Georg Berg

Le vote d'indépendance a été préparé par une commission internationale. Étant donné que tous les électeurs
habilités à voter devaient d'abord être enregistrés, un inventaire à jour des données démographiques et des
infrastructures du pays a été créé.

Explorez les volcans actifs depuis les airs
L'île de Bougainville possède des volcans actifs difficiles d'accès et mieux visibles depuis l'hélicoptère à bord
du True North.

Le pilote Alan Carstens explique tous les phénomènes naturels importants à ses collègues pilotes via des écouteurs / © Photo : Georg
Berg
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A l'approche des airs, le volcan Bagana émet des panaches de fumée / © Photo : Georg Berg

La formation remplie d'eau du lac Billy Mitchell apparaît derrière le volcan actif Bagana / © Photo : Georg Berg

L'ancienne capitale est sur le point de reprendre vie
De 1968 à 1989, Kieta était la capitale de Bougainville. Ensuite, presque tous les bâtiments de la ville ont été
détruits et les survivants ont dû fuir vers les montagnes. Les armes de la guerre civile ne sont pas encore
complètement envahies par les hautes herbes. Aujourd'hui, les jeunes escaladent de grands arbres et se
balancent acrobatiquement dans la mer sur de longues cordes. Les quelques adultes que nous rencontrons
en ville se souviennent encore avec horreur des raids aériens qui ont coûté la vie à de nombreux amis et
parents.
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Les palmiers et les maisons en ruines témoignent de la magnifique promenade de Kieta. Les riches employés de la mine de cuivre
intérieure de Panguna résidaient ici / © Photo : Georg Berg

Au cours des 20 dernières années, l'herbe n'a pas encore poussé sur les traces de la guerre civile partout dans la ville de Kieta / © Photo :
Georg Berg
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Les cacahuètes sont proposées fraîches en petits bouquets / © Photo : Georg Berg

L'ancien immeuble de bureaux du gouverneur allemand dans le chef-lieu de la province de Bougainville, la ville de Buka / © Photo : Georg
Berg

La musique et la danse vous invitent à participer
Les chansons de l'époque de l'embargo font partie intégrante du répertoire musical de l'île de Bougainville.
Au cours d'un blocus naval de dix ans, l'île a été coupée de toute importation. La réflexion sur la médecine
naturelle traditionnelle, l'échange d'idées et le talent de l'improvisation technique ont soudé la population et
fait de la nécessité une vertu.
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L'identité et la cohésion culturelles sont cultivées par tous les groupes de population à Bougainville / © Photo : Georg Berg

Toutes les populations de Bougainville vivent selon le principe matrilinéaire de l'héritage. Les relations et les
biens familiaux se transmettent de mère en fille. Les fils reçoivent également le nom de famille de leur mère.

Même les jeunes femmes de Bougainville sont très sûres d'elles / © Photo : Georg Berg
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Dans une bande de bambou, des tubes de bambou de différentes longueurs sont frappés en rythme avec des semelles flop-flop / © Photo
: Georg Berg

Les cultures se rencontrent à Sing-Sing. Les invités et l'équipage du True North sont invités à danser et sont accueillis avec enthousiasme
/ © Photo : Georg Berg

Littérature complémentaire : Georg Berg, esprit d'optimisme , Bougainville vote pour l'indépendance après
l'éco-révolution , Politique & Culture 02/2020 (pdf, 428 Ko)

Traces de la Seconde Guerre mondiale dans la jungle
Dans la conscience européenne, peu d'attention est accordée à ce qui s'est passé dans la région du
Pacifique pendant les guerres mondiales. Bougainville a été âprement disputée pendant la Seconde Guerre
mondiale entre le Japon et les États-Unis, alliés à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande. Au fond de la jungle se
trouve l'épave de l'avion où était assis l'amiral japonais qui a ordonné l'attaque de la base navale américaine
de Pearl Harbor.
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L'épave de l'avion Mitsubishi G4M dans lequel le général Yamamoto Isoroto a été abattu le 18 avril 1942 gît toujours dans la jungle de
Bougainville / © Photo : Georg Berg

Reportage sur une mission insolite : l'épave de Yamamoto dans la jungle de Bougainville
George Berg

15 juin 2020
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