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ENFER AU PARADIS DES 
CHAGOS

L’archipel des Chagos. Le nom sonne comme une destination de 
vacances dans l’océan Indien. Pourtant, mis à part pour l’armée 
américaine et une poignée de privilégiés, la zone est interdite. Dans le 
plus grand secret et pendant 40 ans, le Royaume-Uni et les Etats-Unis 
ont orchestré et étouffé un véritable scandale d’État: l’exil forcé de 
près de 1’500 habitants. Enquête.
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Chapitre 1 - Retour en terre connue 
 
Bernadette Dugasse est doucement réveillée par le 
chant des oiseaux tropicaux. Elle s’assoit sur son lit et 
profite de cet instant qu’elle a attendu depuis plus de 
40 ans. Sortie du bungalow qui lui a été attribué, elle se 
met à déambuler dans un décors de carte postale: 
palmiers et plages de rêves, lagon turquoise, 
végétation luxuriante, chants des oiseaux exotiques… 
Est-elle au paradis ? Un instant, Bernadette songe à se 
pincer. Elle y renonce  vite, ayant trop peur de se 
réveiller dans son appartement de la banlieue de 
Londres. Son fils finit par la rejoindre, ainsi que les 
autres membres du groupe qui participent à ce voyage hors du 
commun. La conversation s’emmanche en “ilois“, la langue 
maternelle de Bernadette et de ses amis, un créole pratiqué par 
moins de 2’000 personnes dans le monde. Ils échangent leurs 
impressions sur les odeurs, les oiseaux et les affres d’un voyage qui 
s’est terminé au milieu de la nuit. 

Vingt-quatre heures plus tôt, Bernadette tuait le temps dans une 
salle d’attente de l’aéroport de Singapour, dernière escale avant 
d’atteindre Diego Garcia, la plus grande île de l’archipel des 
Chagos. Au soulagement général, les autorités finissent par donner 
leur feu vert et l’embarquement du petit groupe de civils peut 
commencer. Bernadette et ses compagnons montent alors à bord 
d’un avion de l’US Air force. Le personnel militaire les installe face 
à face sur des bancs inconfortables entre des caisses de fret bien 
sanglées. Peu importe. L’essentiel est d’arriver à Diego Garcia et à 
ce stade, le plus dur est fait. 

L’avion atterrit de nuit, au grand désespoir de Bernadette. «Il faisait 
noir, se souvient-elle, l’aéroport était plongé dans l’obscurité. Nous 
étions complètement déboussolés». L’humeur reste cependant joviale. 
Les blagues et les rires fusent. Tout le monde est très excité à l’idée 
de passer neuf jours et neuf nuits sur l’île, même si aucun d’eux ne 
se sent en vacances à Diego Garcia. Ils sont tous là pour voir où 
leurs parents sont nés, et pour fouler à nouveau le sol sur lequel ils 
ont passé une partie de leur enfance. Ils ont obtenu l’autorisation 
exceptionnelle de retourner sur leur île pour un bref séjour. 
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Sur une carte, il est difficile de situer l’île de Diego Garcia. Aucun 
guide touristique n’existe pour ce timbre poste de 28 km2 émergé 
au milieu de l’océan Indien. Les terres les plus proches? A 750 
kilomètres au Nord, il y a les Maldives. A 1’850 kilomètres à 
l’Ouest, les Seychelles. Bien plus qu’isolé, l’archipel des Chagos est 
une terre presque oubliée dans l’immensité de l’océan. 

Pour comprendre ce qui s’est passé, un bref retour dans le passé est 
nécessaire. En 1965, lors du processus d’indépendance de l’île 
Maurice, la Grande Bretagne décide de conserver 
l’archipel des Chagos en le séparant de Maurice pour 
devenir le « British Indian Ocean Territory » (Territoire 
britannique de l’océan Indien), ou BIOT. Depuis, les 55 
îles et atolls qui émergent à peine de l’océan sont 
administrés par le ministère des affaires étrangères de 
Londres, situé à 9’500 kilomètres de là. Seule exception, 
l’île de Diego Garcia est louée depuis le début des années 
1970 à l’une des plus importantes puissances militaires 
du monde moderne : les Etats-Unis. 

En 1971, quand la construction des infrastructures militaires a 
commencé, il n’y avait officiellement aucun habitant local sur 
l’archipel des Chagos. Pour Washington, il s’agissait de la condition 
sine qua non pour l’installation de cette base aux enjeux 
hautement stratégiques. Depuis ces années-là, l’îlot de 28 km2 
perdu dans l’océan a accueilli un nombre incalculable de navires de 
guerre, de porte-avions, de sous-marins nucléaires et de 
bombardiers. 

La vérité, que le Royaume-Uni et les USA se sont employés à 
dissimuler au fil des décennies, est que l’archipel a été habité 
depuis le XVIIIe siècle. L’île est connue par les navigateurs. Elle 
offre une halte propice aux caravelles des explorateurs qui 
traversaient l’océan Indien. Sa colonisation effective par un certain 
Diego Garcia date de 1793. Les Français, et plus tard les Anglais, y 
installent des esclaves pour les faire travailler dans les plantations 
de cocotiers. En 1834, l’esclavage est aboli mais beaucoup d’anciens 
esclaves décident de rester sur l’archipel afin de travailler pour les 
gérants européens des plantations. La vie est rude mais une culture 
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«chagosienne» se développe lentement autour de l’exploitation de 
la terre et de la pêche dans le lagon. 

Au début des années 1970, le rêve prend fin pour les quelques 1’500 
insulaires que comptait Diego Garcia lorsque les autorités 
britanniques les forcent à quitter leur terre pour satisfaire les 
exigences militaires américaines. Les Chagosiens sont alors 
contraints de se reloger dans les bidonvilles de l’île Maurice et des 
Seychelles. Bernadette avait deux ans lorsque sa famille a 
embarqué, au milieu de la nuit, sur le bateau qui allait changer sa 
vie : «J’étais trop jeune pour m’en rappeler. Mon histoire est basée sur 
les récits de ma mère et de ma grand-mère adoptive. Nous avons été 
expulsées en 1972, avec le dernier groupe d’habitants.» 

Commence alors pour de nombreux Chagosiens une vie d’exilés, 
ancrée bien souvent dans une grande pauvreté. Beaucoup 
succombent aux tentations des drogues et de l’alcool. Les suicides 
sont fréquents au sein de la communauté. Certains descendants 
réussissent toutefois à se regrouper en associations pour essayer de 
faire valoir leurs droits. Au fil des ans, l’histoire des habitants 
expropriés des Chagos resurgit dans les tribunaux anglais et dans 
les médias. 

À plusieurs reprises, le dossier a été entendu par la cour de 
justice britannique jusqu’à ce que les avocats des 
Chagosiens parviennent à prouver que leur expulsion était 
illégale. Certains touchent des compensations mais le 
problème de leur retour reste toujours entier. Aujourd’hui 
encore, les gouvernements américains et britanniques 
trouvent tous les prétextes possibles pour empêcher le 
retour des  Chagosiens sur leurs îles. En 2010, par exemple, 
le Royaume-Uni annonce fièrement la création du plus 
grand parc marin mondial, couvrant une surface de 640’000 km2. 
L’archipel se retrouve dès lors dans une zone protégée. Pour l’Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN), il existe 
six degrés de protection de l’environnement. Le parc marin des 
Chagos est, dès sa création, classé au niveau le plus strict. Cela 
signifie que toute forme de pêche y est strictement interdite. Si les 
Chagosiens devaient un jour retourner chez eux, ils n’auraient donc 
pas le droit de se tourner vers l’océan pour subsister. 
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Durant le processus de création du parc maritime, contrairement à 
ce qui est l’usage dans l’établissement d’une nouvelle réserve 
naturelle, la population locale a été systématiquement mise à 
l’écart. Comble de l’ironie, il a été établi lors de la conférence du 
fond de conservation des Chagos à Londres en 2013, que le parc 
maritime était en sous-effectif et avait sérieusement besoin de 
main-d’œuvre… 
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Richard Dunne, l’un des acteurs majeurs de la bataille judiciaire 
pour le droit au retour des Chagosiens, affirme aujourd’hui que 
«pas plus de 150 personnes ont le désir de retourner s’installer sur 
l’île.» Les insulaires ont été certes déracinés mais ne veulent pas 
pour autant retourner travailler dans les plantations de cocotiers. 
Au contraire, la plupart cherchent à trouver des emplois comme 
ceux que propose le parc marin. Certains se disent prêts aussi à 
travailler pour la base militaire américaine. Des propositions qui 
leur ont toutes été refusées à maintes reprises. 

Face à ces refus systématiques, certains descendants sont prêts à 
accepter de larges concessions afin de pouvoir retourner sur place. 
Olivier Bancoult, responsable d’un groupe de réfugiés chagosiens, a 
proposé de s’installer sur les atolls de Peros Banhos et de Salomon, 
situés à 200 kilomètres au nord de la base américaine de Diego 
Garcia. Il s’agit des seules îles des Chagos qui autorisent 
actuellement un mouillage temporaire aux yachts privés, la seule 
activité touristique de l’archipel. Une possibilité que Bernadette 
Dugasse n’envisage même pas. «Quand je suis retournée à Diego 
Garcia en 2011, nous confie-t-elle, j’ai ressenti un lien fort avec le 
lieu. Même si les îles du Nord sont magnifiques, j’ai peur que si nous 
acceptons de nous y installer, Diego Garcia nous sera interdite à 
jamais. Je n’accepterai rien d’autre que le retour à l’endroit où nos 
ancêtres sont nés et enterrés.» 

Selon un récent rapport publié en novembre 2014 par le cabinet 
KPMG (intitulée «Feasability study for the resettlement of the 
British Indian Ocean Territory»), le retour d’un petit groupe 
d’insulaires n’affecterait pas l’espace marin de l’archipel, considéré 
comme l’un des mieux protégés au monde. Malgré tout, le retour 
des insulaires n’est, à ce jour, toujours pas planifié. 

### 

Chapitre 2 - Un Antarctique tropical 

Plymouth en Angleterre, 1996. Les scientifiques du laboratoire 
marin n’en reviennent pas. Pendant plusieurs jours, les chercheurs 
étudient des échantillons prélevés à plus de 9’500 kilomètres et les 
résultats sont stupéfiants. Ils sont obligés de renouveler 
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l’expérience pour s’assurer de la validité de leur résultat. Mais ils 
doivent se rendre à l’évidence: la qualité de l’eau qu’ils viennent de 
tester est une des plus pures jamais enregistrées sur la planète. 

Le niveau de contamination est si bas qu’il est comparable aux 
eaux glacées de l’Antarctique, l’endroit le plus éloigné de toute 
civilisation. Pourtant, les échantillons proviennent d’un climat 
tropical où la température de l’eau est en moyenne de 27°C toute 
l’année. Les prélèvements ont tous été faits aux alentours de Diego 
Garcia, la plus grande île de l’archipel des Chagos, sept degrés de 
latitude au sud de l’équateur. 

Diego Garcia ressemble à un fer à cheval avec seulement une seule 
passe d’entrée, située au Nord. Elle fait partie des trois seules îles 
habitables de l’archipel. Les 52 autres îlots et atolls émergent à 
peine de l’océan et sont par conséquent extrêmement vulnérables 
aux marées. Une légère surélévation de la mer suffirait à submerger 
la quasi-totalité de l’archipel. Un rien pourrait engloutir à jamais ce 
paysage de carte postale. 

D’un autre côté, l’archipel des Chagos, qui est un des atolls les plus 
grands du monde, déborde de vie sous-marine. «C’est simple, où que 

vous vous trouviez, il y a des poissons partout, m’explique Tom 
Lawler lors d’une interview. Tom fait partie des quelques 
navigateurs modernes à avoir été autorisés à accoster sur les îles du 
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Nord durant un voyage entre la Malaisie et Madagascar. «On 

regardait l’eau s’agiter autour de nous. Des thons coursaient des bancs 

de poissons-appâts en bondissant dans les airs. Le soir, on mettait une 

ligne à l’eau. Celle-ci n’avait pas le temps de toucher le fond qu’un 

poisson avait déjà mordu. Dès qu’on attrapait un vivaneau rouge de 

deux kilos on pouvait ranger la canne jusqu’au prochain repas.» 

Tom et sa famille sont des privilégiés. La navigation autour de ces 
îles est normalement prohibée. «Il n’y a pas de tourisme à 

proprement parler aux Chagos, me confirme Elisabeth 
Whitebread, administratrice du Fonds de conservation des 
Chagos. Il est assez rare que les navires soient autorisés à faire 

halte aux Chagos. Ceux qui sont autorisés peuvent ainsi prendre un 

peu de répit lorsqu’ils traversent l’océan Indien. Mais cet arrêt est 

toujours bref et le permis coûte très cher. Il n’y a que comme ça que 

nous pouvons préserver cet endroit unique au monde.»  

«L’autorisation que nous avions était valable pour 30 jours seulement, 
confirme Tom Lawler. Nous nous sommes d’abord rendus à Peros 

Banhos, un des atolls du nord de l’archipel. Nous avons 

immédiatement été approchés par une patrouille qui nous a contrôlés. 

Nous avons ensuite accosté devant l’«Ile du Coin». Un véritable “coin” 

de paradis!», s’exclame Tom. 

Mais le paradis a un prix: son règlement est très strict. Il est par 
exemple interdit de pêcher au harpon ou de plonger avec des 
bouteilles. Seule la pêche à la ligne, pour sa propre alimentation, et 
des balades avec masque et tuba sont autorisées. Si il est possible 
de descendre à terre, il est en revanche strictement interdit de 
repartir avec quoi que ce soit. Une simple noix de coco peut coûter 
cher. 

«Nous avons rencontré des Canadiens qui étaient descendus à terre et 

avaient attrapé un crabe qu’ils avaient ensuite mangé sur leur bateau. 

Il se trouve que ce crabe est une variété terrestre du bernard-l’hermite 

qui est protégée, me raconte Tom Lawler. Comme beaucoup, ils ont 

raconté leur repas sur leur blog… Et bien le jour suivant, la patrouille 
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du BIOT a débarqué et leur a demandé de quitter l’archipel 

immédiatement.» 

BIOT est l’abréviation de «British Indian Ocean Territory», 
un acronyme qui rappelle que l’île est un territoire au 
statut particulier, directement placé sous le contrôle de Sa 
Majesté la Reine d’Angleterre. Mais la propriété de ces îles 
un peu particulières a changé maintes fois de mains au 
cours de l’histoire. 

Les navigateurs portugais ont été les premiers à apercevoir 
l’archipel au début du XVIe siècle. Les îles lointaines étaient alors 
totalement inoccupées. Diego Garcia ne sera effectivement habitée 
qu’à partir du XVIIIe siècle. Elle servait alors d’arrêt stratégique 
aux navires qui transitaient entre l’Europe et l’Asie pour le 
commerce des épices. A l’époque, ce sont principalement la France 
et le Royaume-Uni qui se sont disputés la possession de Diego 
Garcia, une île qu’ils jugeaient déjà à l’époque stratégique. 

L’isolement de Diego Garcia en fait l’endroit idéal pour  déporter les 
malades contagieux de l’île Maurice, alors colonie française située à 
plus de 2’000 kilomètres. Le premier établissement permanent dans 
l’archipel a d’ailleurs été un lazaret de lépreux. Diego Garcia sert 
par la suite à la production de noix de coco, un commerce très 
profitable exploité par des esclaves venant du Mozambique et de 
Madagascar. 

Le destin des Chagos prend un nouveau tournant lors du traité de 
Paris en 1814. Napoléon vaincu, les vainqueurs se sont partagés les 
territoires français d’Outremer. L’île Maurice et les Chagos passent 
alors sous contrôle anglais. Les nouveaux propriétaires 
intensifient alors la production de copra afin de répondre à la 
demande mondiale grandissante d’huile de coco. 

En 2013, dans son essai «A Brief history of the Ilois 
experience» Ted Morris écrivait: «Aux Chagos, après l’abolition 

de l’esclavage et l’émancipation des autochtones en 1840, de 

nombreux insulaires migrèrent hors de l’archipel. Mais nul doute 
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que certains sont restés, d’autres y sont même retournés. Ces derniers 

sont les ancêtres des Chagosiens qui, aujourd’hui, désignent l’archipel 

comme leur patrie.» 

Au cours du XXe siècle, le destin de Diego Garcia et des Chagos 
allait basculer une fois de plus. À des milliers de kilomètres de 
l’archipel, une autre guerre –très froide- entre les grandes 
puissances mondiales de l’époque allait changer l’équilibre du 
monde entier et celui de ce petit coin d’Antarctique tropical par la 
même occasion. 

### 

Chapitre 3 - Une bas nécessaire au contrôle du monde 

Le 5 octobre 2001, quelque part dans les airs au milieu du Pacifique. 
Le colonel Mel Deaile et le capitaine Brian «Jethro» Neal sont à 
bord du bombardier furtif  B-2 Northrop qui s’apprête à larguer les 
premières bombes américaines sur le sol afghan. Leur avion a 
décollé quelques heures plus tôt de la base Whiteman dans le 
Missouri, aux Etats-Unis. L’avion furtif a déjà été ravitaillé une fois 
en vol. Le prochain est prévu au-dessus de Hawaii. Trois autres 
seront nécessaires pour atteindre la cible afghane, 30 heures après 
le décollage. L’opération  «Enduring freedom» contre Al-Qaeda 
vient de débuter. 

Une fois sa mission accomplie, le bombardier noir, véritable 
merveille technologique de 2 milliards de dollars, ne retourne pas 
dans le Missouri. Il se dirige vers le Sud-est, en plein océan Indien. 
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Sa destination? La base de Thundercove sur l’île de Diego Garcia. 
Après 44 heures et 20 minutes de vol, soit la mission la plus longue 
de l’histoire militaire aérienne, les deux pilotes mettent finalement 
pied à terre sur une piste au milieu des cocotiers. 

La base militaire de Diego Garcia a joué un rôle crucial au 
cours de plusieurs guerres. Aujourd’hui, elle accueille quatre 
nouveaux hangars conçus pour accueillir les fameux 
bombardiers B-2 furtifs. La présence de ce type de 
technologie dernier cri en fait la plus importante base 
américaine, hors territoire US. 

L’endroit énigmatique suscite donc bien des fantasmes. 
Contrairement à Guantanamo, l’accès à Diego Garcia est 
totalement interdit aux journalistes, ce qui explique notamment 
pourquoi le lieu est une matrice généreuse en théories 
conspirationnistes. Certains adeptes du genre sont par exemple 
persuadés que la base de Diego Garcia est impliquée dans la 
disparition du vol malaysien MH370 qui s’est abîmé dans l’océan 
Indien le 24 mars 2014: selon certaines rumeurs, l’avion aurait été 
abattu car il aurait représenté une menace. D’autres théories 
avancent l’idée selon laquelle le Boeing 777 serait caché dans l’un 
des bâtiments de la base de Diego Garcia. 

La base Thundercove n’a pas toujours été aussi importante. Les 
premiers Américains qui ont débarqué sur l’île en 1968 
appartenaient au service de cartographie militaire. A l’époque, ils 
étaient encore loin de se douter que leur mission allait déboucher 
sur la création de l’une des bases américaines les plus stratégiques 
de la planète. 

A l’origine pourtant, il n’y avait que très peu de chances que le lieu 
soit un jour occupé et utilisé par l’armée américaine. Au début des 
années 1960, l’archipel était sous la juridiction de l’île Maurice et 
de sa capitale, Port-Louis, située à 2’000 kilomètres au Sud-ouest. 
Quand la colonie réclame son indépendance en 1966, les autorités 
britanniques lui donnent un blanc-seing à la seule condition de 
conserver l’archipel des Chagos. Maurice accepte d’autant plus 

OCEAN 71 Magazine 



Les Chagos �12

facilement que l’accord s’accompagne d’une enveloppe de trois 
millions de livres sterling. De leur côté les Anglais s’engagent à 
restituer l’archipel «dès lors qu’il ne servira plus à la sécurité 

nationale.» Les autorités mauriciennes signent sans savoir qu’un 
accord secret est déjà en train de se conclure dans leur dos, entre le 
Royaume-Uni et les Etats-Unis. 

Moins d’une année après que le «British Indian Ocean 
territory» (BIOT) ne soit créé, l’île de Diego Garcia est louée aux 
Américains pour un dollar symbolique par an. La publication de 
plusieurs documents officiels révèlera bien plus tard qu’en échange 
d’un bail de 50 ans -soit jusqu’en 2016- les USA se sont engagés à 
fournir à la Grande Bretagne des lance-missiles nucléaires pour 
équiper leur sous-marins d’attaque; officieusement, le prix a été 
réduit de 14 millions de livres sterling. 

Cet accord a eu lieu dans un contexte international tendu. L’armée 
américaine et ses alliés étaient à l’époque englués dans la guerre du 
Vietnam. Un enfer qui allait encore durer dix ans. De son côté, la 
Grande Bretagne était en train de retirer ses troupes du golfe 
persique en 1968, aboutissant à la création des Etats comme le 
Bahreïn, le Qatar ou les Emirats arabes unis. L’océan Indien devient 
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alors un carrefour naval et commercial stratégique reliant le Moyen 
Orient, les Etats-Unis, l’Europe et l’Asie. 

A l’époque, l’Union soviétique avait une longueur d’avance 
dans le contrôle du secteur car elle possédait déjà plusieurs 
bases en Inde à la suite du traité indo-soviétique qui 
établissait amitié et coopération entre les deux états. La 
Somalie, le Yémen et le Mozambique étaient également des 
alliés de l’URSS. La menace de perdre le contrôle total sur la 
zone devenait trop dangereuse pour les Etats-Unis. 

Diego Garcia qui était à l’origine une simple structure de 
communication maritime de faible importance va se transformer au 
fil du temps en une base capable d’accueillir des flottes d’avions et 
de navires de guerre. Le lagon a d’ailleurs été régulièrement  dragué 
pour pouvoir accueillir des navires toujours plus grands. 

Peu de temps après la chute du Shah d’Iran en 1979, Diego Garcia 
subit le développement le plus spectaculaire pour une structure 
militaire depuis la fin de la guerre du Vietnam. Pour ce faire, le 
congrès américain a débloqué des centaines de millions de dollars. 

«A l’époque, la mission était claire: la mise en déroute de l’Union 

Soviétique et de ses alliés», me raconte Ted Morris. Entre 1979 à 
1987, Morris pilotait un Lockheed C-141, un avion militaire de 
transport. Durant cette période il s’est rendu sur l’île de Diego 
Garcia une vingtaine de fois. «L’île étant éloignée de tout, nous étions 

obligés d’y rester une nuit ou deux avant de repartir. J’ai appris à 

aimer cet endroit. De juillet 1987 à juillet 1988, j’étais responsable de 

l’assistance des avions de transport. Je supervisais également les 

opérations de soutien à Oman, en Somalie, au Kenya et à l’île 

Maurice , ajoute l’ancien militaire. 

«A la fin des 1980, la vie sur Diego Garcia était semblable à celle des 

autres bases américaines isolées, affirme Ted Morris. La plupart des 

postes à responsabilités étaient en sous-effectif et le staff travaillait 

bien au delà des heures réglementaires. Les loisirs étaient les mêmes 

qu’on pouvait trouver dans n’importe quelle petite ville américaine, 
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avec des pistes de bowling, une piscine, un théâtre, plusieurs bars et 

des restaurants, tous gérés par les gouvernements américain et 

britannique. Grâce à un climat agréable,  similaire à celui de la Floride 

en été, le personnel profitait pleinement de l’océan. Durant les week-

ends, on partait régulièrement pêcher et plonger.» 

En 1990, le monde bascule à nouveau. L’armée d’un certain Saddam 
Hussein envahit le Koweit. La première guerre d’Irak éclate. La base 
Thundercove se transforme une nouvelle fois dans l’urgence: la 
population double en l’espace d’une nuit et Diego Garcia devient la 
principale base de l’US Navy, lançant de très nombreuses offensives 
aériennes durant l’opération «Desert Storm». 

Aujourd’hui, l’atoll est occupée par les quelques 1’000 membres 
que compte le personnel militaire américain et la quarantaine de 
britanniques qui sont chargés de faire respecter les usages, les lois 
et la conservation de l’environnement. S’ajoute à cela environ 
2’500 civils qui sont engagés pour les travaux de maintenance. La 
plupart d’entre eux travaillent pour le géant de la sécurité privée 
«GS4» qui a signé un contrat de plusieurs millions de dollars pour 
opérer sur la base. 

Même si la structure militaire accueille plusieurs milliers de 
personnes, certains secrets restent pourtant toujours bien gardés. Il 
semblerait par exemple que la base ait été utilisée à plusieurs 
reprises pour des transferts illégaux de prisonniers considérés par 
les Américains comme des terroristes. 

En 2014, le très attendu rapport du Sénat américain sur les 
programmes de torture de la CIA était supposé confirmer l’usage de 
Diego Garcia en tant que lieu de détention et d’interrogatoire pour 
les personnes potentiellement suspectes. Toutefois, l’archipel des 
Chagos n’apparaît nul part dans le rapport. Soulagement des 
autorités britanniques qui auraient du coup, elles aussi été 
responsables. 

Michael Blyth est l’officier de la Royal Navy qui a représenté le 
bureau des affaires étrangères à Diego Garcia. Lors de son 

OCEAN 71 Magazine 



Les Chagos �15

témoignage, il a expliqué qu’«après les attentats du 11 septembre 

2001, la piste de décollage de Diego Garcia était très utilisée. Des 

dizaines d’avions décollaient quotidiennement, pour appuyer des 

missions sur le sol afghan. Des officiers des douanes britanniques 

contrôlaient alors les passagers qui embarquaient dans des avions à 

destination ou en partance de Diego Garcia. Toutefois, le protocole en 

usage consistait à ne pas contrôler les appareils militaires en transit. 

Si un prisonnier était détenu dans un avion, et qu’il ne descendait pas 

à terre, sa présence n’était alors pas décelable par les officiers 

britanniques.» 

En 2008, le secrétaire des affaires étrangères britannique, David 
Miliband, a toutefois concédé que des «convois exceptionnels» 
d’avions américains se sont posés au moins à deux reprises sur 
Diego Garcia. Il est aujourd’hui très peu probable que l’île Maurice 
récupère sa souveraineté sur l’archipel des Chagos, étant donnée 
l’importance stratégique de l’île. 

John Pike, un expert militaire de Washington qui dirige le site web 
«GlobalSecurity.org» explique que «cette base permet de contrôler la 

moitié de l’Afrique, le sud de l’Asie et de l’Eurasie». Les territoires 
syriens et irakiens contrôlés par l’Etat islamique (DAESH) se 
trouvent à quelques heures de vol de la base. 
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Même si le bail américain de Diego Garcia est supposé prendre fin 
en 2016, il est très peu probable que les Etats-Unis abandonnent un 
emplacement aussi précieux. 

Néanmoins, il ne faut pas oublier qu’une telle installation n’aurait 
jamais été possible si la première condition n’avait pas été remplie 
durant l’accord secret de 1966. Les Américains avaient été très 
clairs sur un point : la base devait se situer sur un emplacement 
sans aucune population locale. Il s’agissait à l’époque de s’assurer 
que des indigènes, pouvant être considérés comme proches de 
l’Union soviétique, ne puissent pas côtoyer les infrastructures 
militaires de trop près. 

Par chance, la Grande-Bretagne avait assuré qu’il n’y avait aucune 
population indigène sur l’archipel des Chagos… 

### 

Chapitre 4 - Des îles et des hommes 

Rita Bancoult a vu le jour en 1928 sur l’atoll de Peros Banhos, 
situé dans la partie nord de l’archipel des Chagos. Avant elle, ses 
parents et ses grands-parents sont aussi nés ici et ont vécu leur 
vie entière sur la petite île de 9,6 kilomètres carrés qui émerge à 
peine des eaux de l’océan indien. Rita est donc une Chagossienne 
ou Îloise comme on dit aussi. Et sa vie est un long chemin de 
croix. 

Mise à part les pêcheurs du village, ses connaissances travaillaient 
dans les plantations de noix de coco. De la chair asséchée des 
noix, ils extirpaient la copra, une huile prisée à travers le monde 
entier: ce n’est pas pour rien que Peros Bahnos a hérité du surnom 
de «l’île des huiles». Les premiers habitants de l’atoll sont partis 
de zéro. Ils ont dû installer les infrastructures pour lancer les 
plantations, mais aussi construire leurs propres maisons tout en 
remplissant leur quota de cueillette hebdomadaire et en vidant les 
noix à la seule force de leurs bras. 

OCEAN 71 Magazine 



Les Chagos �17

 
Kirby Crawford a été l’un des premiers américains à visiter 
l’île de Diego Garcia. En 1968, il emporte avec lui du 
matériel pour filmer et photographier les insulaires: «Les 

habitants des îles n’avaient pas l’électricité, se souvient-il. Ils 

possédaient une petite camionnette Honda et un tracteur. Pour 

le reste, il fallait compter uniquement sur le travail manuel. La 

production de copra battait son plein et les ouvriers vivaient 

partout sur l’île.» 

Les ouvriers créoles bénéficiaient de contrats à durée déterminée, 
valables entre un et trois ans. Ils étaient rémunérés en argent 
liquide ou bénéficiaient d’avantages en nature. «Nous avions nos 

propres maisons, se rappelle Rita, donc pas de loyer à payer. Avec ma 

ration je pouvais m’offrir du riz chaque semaine, de la farine, de 

l’huile, du sel, des lentilles et des haricots. Nous faisions pousser 

quelques citrouilles et des légumes verts. On élevait également des 

poules et des canards. Nous ne gagnions pas beaucoup d’argent mais 

la vie était belle.» 

L’eau potable provenait de puits peu profonds, la nourriture et le 
tabac étaient fournis par les entreprises qui exploitaient les 
plantations. Les patrons fournissaient également un service 
médical élémentaire et il y a avait même une école. Les provisions 
arrivaient par voie maritime à bord du M/V Nordvaer quatre fois par 
an seulement. Le bateau débarquait des travailleurs mauriciens et 
le rationnement. Il quittait ensuite les Chagos avec la production 
de noix de coco de l’île et quelques passagers: des personnes 
effectuant une visite à des proches ou des blessés et des malades 
nécessitant des soins médicaux plus poussés qui étaient 
uniquement disponibles à Port-Louis, 2’200 kilomètres plus loin. 

A la fin de l’année 1967, Noëllie, la fille de Rita alors âgée de 3 ans, 
se blesse gravement le pied. L’infirmière de Peros Banhos annonce 
à la famille qu’elle devra subir une intervention chirurgicale dans 
l’hôpital le plus proche, à quatre jours en bateau de l’île. La famille 
doit cependant attendre deux interminables mois avant d’assister 
au retour du M/V Nordvaer. Quand l’enfant arrive enfin à l’hôpital 
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de Port-Louis, il est trop tard, la blessure de Noëllie est 
infectée, les médecins ne peuvent plus rien faire. Elle décède 
peu après son arrivée à l’hôpital. Deux mois après la tragédie, 
alors que le M/V Nordvaer s’apprête à appareiller pour les 
Chagos, Rita se rend à l’agence dont dépend le navire pour 
organiser le retour de la famille. Abasourdie, elle apprend que 
l’île sur laquelle elle a toujours vécu a été vendue et qu’il 
n’est plus possible de s’y rendre. 

Jusqu’en 1966 l’archipel a bien compté quelques propriétaires, mais 
le British Indien Ocean Territory (BIOT) rachète les terres puis les 
loue aux planteurs. A partir du mois de mai 1967, le BIOT abat ses 
cartes: une véritable politique de dépeuplement de l’archipel se 
développe. Il s’agit de faire place nette pour la nouvelle base 
américaine et tous les moyens de pression sont bons pour pousser 
les insulaires à mettre les voiles. Quand le manque de main 
d’œuvre se fait ressentir sur les plantations en 1968, le BIOT refuse 
cependant toujours le retour de Chagossiens qui avaient 
momentanément quitté leur île sans savoir qu’il leur serait 
impossible de revenir. Pire, une pression insidieuse s’exerce sur les 
insulaires qui souhaitent rester. La livraison du courrier entre l’Île 
Maurice et l’archipel est même arrêtée. La main d’œuvre 
manquante est remplacée par des Seychellois qui rentreront chez 
eux à un moment ou à un autre. Le BIOT met donc en place une 
véritable stratégie d’usure et d’attrition qui commence en même 
temps que l’ouverture du chantier de construction de la base 
navale. De moins en moins de provisions sont embarquées sur les 
navires à destination des Chagos. Farine, riz, médicaments et 
autres denrées de bases commencent à manquer. Les écoles et le 
dispensaire mettent également la clé sous la porte. 

Certains Chagossiens décident de mettre les voiles et de tenter leur 
chance à Maurice où une situation difficile les attend. Il faut dire 
que sur l’île qui vient d’obtenir son indépendance, le chômage et 
l’insécurité sont monnaie courante. Certains Chagossiens sont 
même dupés par les autorités britanniques: on les embarque à bord 
de bateaux sans même leur expliquer qu’il s’agit d’un aller simple. 
Dans les îles, il ne reste bientôt plus qu’un petit carré 
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d’irréductibles qui ne sont pas prêts à céder la terre de leurs 
ancêtres. 

En 1972, Bernadette Dugasse, vient d’avoir deux ans. Elle fait partie 
du dernier groupe à être expulsé par la force de l’île principale, 
Diego Garcia. «Ma mère et ma grand-mère adoptive m’en ont raconté 

l’histoire: nous avons été forcées de monter à bord de navires durant la 

nuit. On nous a dit d’emballer ce qu’on pouvait porter et on nous a 

emmenés. Nous ne savions même pas où nous allions ! Personne ne 

nous a indiqué notre destination. Ma famille et moi avons dû 

embarquer sur un bateau à destination des Seychelles, mais la plupart 

des Chagossiens ont été emmené à Maurice. A notre arrivée, personne 

n’était là pour nous accueillir. On nous a abandonnés sur les docks 

avec nos maigres bagages.» 
 

La petite communauté créole des Îlois a vécu l’épisode le plus 
brutal de sa déportation quand des officiers anglais et des soldats 
américains ont rassemblé leurs animaux domestiques dans des 
cabanes scellées et les ont asphyxiés avec du gaz d’échappements. 
Les propriétaires des animaux qui attendaient leur déportation ont 
assisté, traumatisés, à toute la scène avant de se retrouver 
embarqué manu militari sur des bateau à destination de Maurice. 
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Pour parvenir à leurs fins, Anglais et Américains ont fait l’impasse 
sur la déclaration des droits de l’homme et ont contourné les règles 
des Nations Unies concernant la décolonisation. La déportation des 
Îlois n’a pas trainé: la création de la base militaire américaine sur 
l’île de Diego Garcia devait rester un secret qui ne devait pas 
s’ébruiter trop vite, Guerre Froide oblige. Pour couper toute velléité 
de retour, le conseiller aux affaires étrangère Anthony Aust élabore 
un nouveau statut pour les Chagossiens. Ils ne sont plus considérés 
comme de véritables insulaires originaires de l’archipel 
mais comme des résidents «permanents» puis «semi-
permanents» avant d’être désignés comme des 
«travailleurs sous contrat en transit». Ces glissements 
sémantiques illustrent bien la descente aux enfers 
qu’ont subi les Chagossiens. Leur sort était pourtant 
bien connu jusqu’à Londres comme le prouve cet 
extrait tiré d’un rapport adressé au bureau des affaires 
étrangères : «Avec les oiseaux, vont et viennent quelques 

tarzans ou vendredis aux origines obscures, et qui seront, 

espérons-le, envoyés à Maurice.» En 1971, le 
gouvernement de l’île Maurice commence 
effectivement à recenser de plus en plus de personnes 
illettrées, qui parlaient leur propre langue créole et qui 
ne pouvaient pas trouver de travail dans l’industrie du 
copra, puisqu’il n’y a pas de plantation de noix de 
cocos sur l’île. Durant de nombreuses années, ces 
réfugiés n’ont reçu aucune assistance. 

Les gouvernements britanniques et mauriciens parviennent alors à 
un accord permettant de régler le sort de ces apatrides. La somme 
de 650’000 £ est versée aux autorités mauriciennes afin d’aider les 
Chagossiens à s’intégrer. Mais l’argent est conservé durant six 
interminables années, perdant inexorablement de la valeur à cause 
de l’inflation. Ce montant est finalement distribué aux Chagossiens 
en 1978, non sans difficultés et tracas administratifs: il faut dire 
qu’il devient de plus en plus difficile de distinguer avec certitude 
les natifs des Chagos et ceux que l’on pouvait vraiment considérer 
comme des travailleurs de passage renvoyés. Aujourd’hui encore, 
les débats sont féroces autour du nombre exact d’insulaires spoliés. 
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L’avocat britannique Richard Dunne s’est rendu pour la première 
fois l’archipel en 1979 alors qu’il était engagé sous les drapeaux: «Je 

ne connaissais rien de l’archipel et de son histoire à l’époque, raconte 
Dunn. Quand j’ai appris ce qu’il s’y était passé, j’ai immédiatement 

cherché à en savoir plus avec mon collègue, Richard Gifford.» 

Gifford et Dunne publient le résultat de leur investigation dans un 
article «A dispossessed people: the depopulation of the Chagos 
Archipelago», en 2012. Leur texte précise que «le nombre et l’origine 

des Chagossiens ont été délibérément manipulés et classifiées par les 

officiers britanniques afin d’éviter un examen de la part des Nations 

Unies. En comparant les archives locales et celles du gouvernement, 

nous avons pu démontrer que la politique du gouvernement 

britannique a exilé entre 1328 et 1522 Chagossiens en direction de 

Maurice, et 232 de plus vers les Seychelles.» 

Dans les bidonvilles de Maurice, où l’alcool et les drogues ont 
décimé des familles entières, les Chagossiens ont à peine pu 
rembourser leurs dettes en 1978 grâce à leurs compensations. De 
plus aucun Îlois vivant aux Seychelles n’a été indemnisé par ce 
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fond. Mais leur détresse et leur situation de vie déplorable arrivent 
finalement aux oreilles de la communauté internationale. Le 
Washington Post est le premier média à raconter leur calvaire dans 
un article publié en 1975. Le reporter dénonçait «les conditions de 

vie abjectes» dans lesquelles vivaient les Chagossiens. 

C’est également à cette période que les exilés commencent à 
s’organiser. Ils trouvent les aides et les leviers nécessaires pour 
reconstruire leur communauté et faire valoir leurs droits. Sous 
l’égide du Chagossien Michel Vincatassin, un premier groupe porte 
plainte contre la Grande-Bretagne. Michel Vincatassin avait eu la 
bonne idée de faire reconnaître son statut de natif de l’archipel 
avant que les autorités britanniques ne changent d’avis. Avec l’aide 
de Gaétan Duval, le chef du parti créole à Maurice, il attaque en 
justice la Grande-Bretagne, accusant les autorités britanniques de 
l’avoir poussé à un exil illégal. 

Après plusieurs années d’une intense bataille juridique, Michel 
Vincatassin abandonne la procédure en échange de quatre millions 
de livres. Une fois de plus, l’argent est confié au gouvernement 
mauricien qui promet de redistribuer cet important montant aux 
Chagossiens en exil. Dans son ouvrage écrit en 2013, «A Brief 
History of the Ilois Experience», Ted Morris écrit: «L’accord stipulait 
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que ceux qui bénéficiaient de la compensation de 1982 devraient signer 

ou déposer une empreinte au bas d’une déclaration sous serment. Le 

papier était en fait un acte de renonciation à toute revendication de 

retour sur l’archipel des Chagos. Le but était de prévenir l’organisation 

de procès individuels.» 

L’avocat mauricien Robin Mardemootoo qui représentait alors les 
Chagossiens parle d’un chausse-trappe immoral: «La plupart des 

Chagossiens ne pouvaient pas lire l’anglais et bien comprendre 

l’aspect juridique de ce document. Pour recevoir un peu d’argent, ils 

ont tout simplement renoncé à leurs droits humains». Au final , ils 
sont peu nombreux à avoir refusé de signer. Cela n’a toutefois pas 
empêché une multiplication de procédures de reconnaissance et de 
procès depuis le début des années 2000. 

Si les Îlois ne savaient ni parler ni lire l’anglais, ils n’en étaient pas 
moins considérés comme des citoyens britanniques. Selon la loi sur 
la nationalité britannique de 1948, quiconque est né sur le 
territoire des Chagos est considéré comme un sujet de la Couronne. 
Entre 2001 et 2002, beaucoup de Chagossiens réclament leur 
passeport anglais et quittent L’île Maurice pour la Grande-
Bretagne, à l’instar de Bernadette Dugasse qui vit désormais avec 
son mari et ses enfants dans un quartier gris en périphérie de 
Londres. «Je crois que quand le gouvernement britannique nous a 

donné la citoyenneté, ils ont cru que nous resterions aux Seychelles et à 

Maurice. Ils ont fait une grosse erreur! Quand nous sommes arrivés en 

Angleterre ils ne savaient pas quoi faire de nous. Nous ne sommes pas 

traités comme tout le monde. Les réfugiés pakistanais peuvent accéder 

à des logements sociaux,et à l’aide sociale, mais ce n’est pas notre cas. 

On doit continuer à travailler comme des esclaves en faisant les sales 

boulots, comme agent d’entretien ou travailleur social», raconte 
Bernadette durant une froide journée du mois novembre 2014. 

Bernadette est membre du «U.K. Chagos Support Association», une 
structure qui milite activement pour le droit au retour des 
Chagossiens sur leur archipel. Mais la concurrence est rude avec 
une autre association, le «Chagos Refugee Group» (CRG) qui ne 
partage pas tout à fait les mêmes buts: «Le CRG est dirigé par Olivier 
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Bancoult, le fils de Rita. Il milite pour un retour dans les iles du nord, 

où il est né. Moi, je viens de Diego Garcia et je n’accepterai jamais 

aucune autre alternative que celle qui consiste à avoir le droit de 

retourner où nous voulons et quand nous voulons dans les Chagos. Je 

ne veux pas vivre dans les atolls du nord». 

Olivier Bancoult et ses avocats ont gagné leur première bataille 
juridique en 2000. Deux ans d’audiences et de recours aux cours 
suprêmes d’Angleterre et du pays de Galles ont été nécessaires pour 
statuer sur le fait que l’expulsion des insulaires était illégale. Après 
30 ans d’une longue bataille juridique, les Chagossiens finissent par 
obtenir gain de cause et commencent à envisager leur retour. «Je 

n’oublierai jamais ce sentiment de bonheur et de joie à la sortie du 

tribunal. Nous étions victorieux. Un petit peuple avait gagné contre une 

superpuissance», se souvient Olivier Bancoult. 

Mais une autre guerre commence suite à cette victoire juridique. 
Une partie de ping-pong bureaucratique qui va durer près de quatre 
ans s’instaure entre Américains et Britanniques. Les Anglais 
somment leur allié de se plier aux décisions de leurs tribunaux afin 
de permettre le retour des insulaires. Les Etats-Unis arguent de leur 
côté qu’on leur a loué des îles vierges et affirment que les 
infrastructures en place sont trop sensibles. En juin 2014 , un 
décret royal met fin à la confusion administrative. C’est une 
véritable douche froide pour les Chagossiens: le texte stipule que 
«personne ne possède le droit de demeurer sur le BIOT» Le décret 
outrepasse les décisions prises par les cours de justice et le 
parlement. Une technique similaire à celle utilisée en 1965 par le 
gouvernement de Harold Wilson afin d’expulser discrètement les 
Chagossiens. L’histoire a souvent tendance à se répéter… 

Olivier pourra-t-il un jour, ramener sa mère Rita sur l’atoll? Ses 
avocats ont fait repasser l’affaire plusieurs fois devant la justice 
anglaise, américaine et même devant la Cour européenne des droits 
de l’homme. Mais aucune de ces procédures n’a pour l’instant 
abouti. Toutefois, cela pourrait changer avec la publication d’une 
«étude de faisabilité pour la recolonisation du BIOT». Le travail est 
mené par le cabinet KPMG, une des plus grandes entreprises de 
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consultation au monde. Le rapport final n’a pas encore été publié, 
mais le premier jet de 82 pages a été rendu public au mois de 
novembre 2014. «Il n’y a pas d’obstacle légal insurmontable qui 

pourrait empêcher une recolonisation du BIOT», affirme le rapport, 
précisant plus loin qu’il serait techniquement difficile pour les 
Chagossiens de retourner chez eux. L’île de Diego Garcia est 
clairement le territoire de l’atoll qui se prêterait le mieux au retour 
des insulaires ajoute le rapport. Celle-ci pourrait accueillir des 
centaines, peut-être même des milliers de Chagossiens. Certaines 
îles au nord présentent également des solutions viables. Il s’agirait 
d’y développer une économie basée essentiellement sur 
l’écotourisme. 

Au final, le rapport recommande une recolonisation pilote à petite 
échelle, qui pourrait servir de test, suivie d’une recolonisation de 
taille moyenne si tout se passe comme prévu. Le coût varierait de 
54 à 370 millions de livres sterling pour les contribuables anglais. 
Les Chagossiens pourraient alors travailler pour la base américaine, 
pour l’administration grandissante de l’île, dans la construction des 
infrastructures, sur une nouvelle plantation de noix de coco ou 
encore dans l’industrie de la pêche. Mais il y a toutefois un bémol: 
depuis 2010, Diego Garcia fait partie d’une zone marine protégée de 
la taille de la France: «The Chagos Marine Protected Area». 
L’établissement de ce gigantesque réserve naturelle ne va pas sans 
poser de problèmes au retour de Chagossiens. 

### 

Chapitre 5 - Eaux troubles protégées 

La terre du littoral somalien au nord de Mogadiscio est réputée 
pour être particulièrement aride et inhospitalière. Mais ce n’est pas 
le cas du fond marin. La vénérable tortue marine numéro 61811 se 
délecte des algues qui abondent. Le reptile marin 61811 est célèbre: 
en 2013, il a réalisé la migration enregistrée la plus longue de 
l’histoire pour une tortue adulte : un périple ahurissant de 3’979 
kilomètres sans s’arrêter. 61811 a nagé durant plus de 60 jours avec 
une seule idée en tête: se remplir la panse d’algues somaliennes. 
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Une fois rassasiée et satisfaite, elle retournera d’où elle vient pour 
la saison des amours: une plage digne d’une carte postale sur la 
côte est de Diego Garcia, dans l’archipel des Chagos. Un endroit 
protégé où son espèce menacée peut s’épanouir et prospérer. 
 
L’archipel isolé a été récemment encapsulé dans une 
gigantesque réserve marine, où des conditions 
extrêmement strictes ont été mises en place. «Il s’agit de la 

plus grande réserve marine protégée du monde, nous apprend 
Elisabeth Whitebread, membre du conseil d’administration 
du trust visant à protéger les Chagos. Selon l’Union 

internationale pour la conservation de la nature (UICN) il y a 

six catégories de régions protégées. Les Chagos sont classés 

dans la plus stricte, avec une zone de 640’000 kilomètres 

carrés complétement protégée.» Soit une zone faisant deux fois la 
taille de la Grande-Bretagne. 

Le sanctuaire est tellement grand qu’il représente à lui seul la 
moitié de l’ensemble du territoire océanique déjà protégé. Son état 
de conservation est incomparable et ses eaux tropicales offrent une 
rare et précieuse vision d’un biotope peu influencé par les êtres 
humains. Rien n’a plus de sens que de protéger ce qui pourrait être 
une des dernières parcelles riches en biodiversité de la planète, un 
endroit où la pollution, les déchets issus de l’agriculture et les 
touristes n’existent pas. 

Depuis avril 2010 et la création de la réserve naturelle des Chagos, 
61811 peut poursuivre sa mission d’approvisionnement en toute 
quiétude. Quand elle reviendra, la plage qui lui sert de nid sera 
comme elle l’a laissée. Avec d’autres tortues marines menacées 
d’extinction, les eaux de la réserve abritent également plus de 800 
espèces de poissons et une cinquantaine d’espèces de requins et de 
raies qui comptent pour beaucoup dans la survie de leurs espèces. 
Pourtant, l’établissement de ce parc marin a suscité de nombreuses 
tensions. 
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Les pêcheurs n’acceptent pas d’avoir été écartés de la formidable 
biomasse qu’offre la réserve. D’ailleurs, certains braconniers des 
mers qui n’ont pas pu résister à l’appât du gain remplissent déjà la 
prison du BIOT, située sur l’ile de Diego Garcia. «Les braconniers 

viennent pour la plupart du Sri Lanka, ils recherchent notamment des 

concombres des mers. Avant la création de la réserve, des dizaines de 

milliers de requins étaient tués chaque année lors de captures 

accidentelles. Ce n’est plus le cas aujourd’hui et il s’agit probablement 

de notre plus grande victoire», explique Elisabeth Whitebread. 

Dans le monde marin, tout est lié. Une population élevée de requins 
et de concombres de mer contribue à la bonne santé générale du 
récif, qui en retour abrite une importante population de poissons. 
La qualité des eaux de la réserve est inégalée, contribuant 
également à la résilience du récif. «La qualité d’un récif ne peut pas 

être vraiment régulé, a affirmé le professeur Charles Sheppard 
durant le cycle de conférences «Consumer Culture Theory» (CCT) 
en 2013 à la société de zoologie de Londres. Néanmoins, les activités 

humaines néfastes peuvent être contrôlées. Le phénomène El Niño de 

1998 a causé de nombreux dommages aux coraux de l’océan Indien. 

Nous avons enregistré des blanchiments massifs. Aujourd’hui, les 

coraux de la réserve sont en bien meilleur état que dans n’importe quel 

autre endroit de l’océan. Selon notre étude réalisée en 2012, les récifs 

sont dans le même état qu’en 1978, grâce entre autre à la pureté des 

eaux.» 

Le professeur Sheppard, président du CCT, a dédié les 40 
dernières années de sa vie à la recherche et à la 
conservation de l’archipel des Chagos. Il s’est spécialisé 
dans les stratégies de défense que peuvent développer les 
écosystèmes marins pour faire face aux changements 
climatiques. A bord du Pacific Marlin, il est à la tête des 
expéditions de recherche qui permettent aux scientifiques 
d’explorer les meilleures possibilités de préserver les parties 
les plus dégradées des océans. «L’archipel des Chagos fournit 

un laboratoire vivant unique, qui fait le bonheur de la communauté 

scientifique. Chaque expédition nous permet de collecter des 

informations rares et précieuses.» 
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Au cours de ces quatre dernières années, chaque expédition 
scientifique dans la réserve naturelle des Chagos a accueilli un 
membre de la communauté chagossienne. Cette opération nommée 
«Outreach Program» est dédiée à l’intégration de Chagossiens dans 
le processus de conservation. Ce n’est que récemment que la 
communauté exilée a eu connaissance du travail effectué aux 
alentours de son île natale. «Nous avons pris part au programme 

durant plusieurs mois, nous racontent Pascaline et Esther Cotte, 
deux sœurs issues de la communauté îloise installée en Grande-
Bretagne. Durant les weekends, nous avons appris beaucoup de choses 

sur les poissons, les oiseaux et les algues que nous avons collectés pour 

nos échantillonnages en laboratoire. Nous avons suivi le professeur 

Sheppard sur le Pacific Marlin. Le programme permet de créer un lien 

entre le CCT et notre communauté». Quand on leur demande si elles 
accepteraient de vivre sur les îles si elles en avaient l’opportunité, 
Pascaline répond par l’affirmative mais s’empresse d’ajouter qu’il 
lui faudrait trouver une occupation professionnelle, comme 
travailler pour la réserve. Esther par contre était heureuse de voir la 
beauté de l’île de ses propres yeux mais n’a aucune envie de 
retourner vivre aux Chagos. Néanmoins, elles sont toutes les deux 
enchantées de faire partie de l’aventure. 
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Pourtant, jusqu’en 2010, ce n’était pas le cas. «Dans le monde entier, 

quand une réserve naturelle est créée, la population locale est toujours 

impliquée, rappelle Richard Dunne, un avocat britannique qui 
représente les Chagossiens. Mais en ce qui concerne les Chagos, les 

natifs ont été clairement mis de côté. La réserve est née sans qu’ils 

soient consultés.» 

Pour Elisabeth Whitebread, «l’idée de créer une réserve aussi étendue 

et hautement protégée est assez récente». Le réseau de conservation 
de l’environnement des Chagos a rapidement vu le jour. Il est 
constitué de neuf institutions et il est basé en Grande-Bretagne. 
C’est la fondation Bertarelli, basée en Suisse, qui a fourni les 
financements nécessaires à la création et au fonctionnement du 
parc durant les cinq premières années. La «PEW Charitable Trusts», 
l’une des plus importantes organisations non-gouvernementale, a 
également appuyé le projet en finançant une campagne de 
relations publiques. Tous ces efforts ont fini par payer. Dans la 
foulée, de nombreux politiciens britanniques se sont mis à soutenir 
le projet. La réserve marine a été officiellement enregistrée en avril 
2010 par le diplomate britannique Colin Roberts, délégué du British 
International Ocean Territory (BIOT) et David Milliband, qui était 
alors Secrétaire des affaires étrangères. 

Bien que les politiciens souhaitent avancer rapidement sur ce 
projet, plusieurs diplomates ont conseillé aux autorités 
britanniques de ne pas se précipiter. Des emails publiés récemment 
ont prouvé que les autorités britanniques avaient joué un double 
jeu dans la création du parc marin. Andrew Allen, à la tête de la 
région du «Southern Ocean» au sein du secrétariat des affaires 
étrangères du Commonwealth écrit dans l’un de ses courriers: 
«Cette approche (au pas de charge, ndlr) risque de devenir un sujet 

politiquement compliqué.» Plus loin, il semble regretter que la 
décision de créer cette réserve ne s’appuie pas «sur la consultation 

d’experts et du public». Des régrets largement justifiés. 

Sans prendre notes de ces conseils, David Miliband a validé 
rapidement la création de la zone protégée, juste avant la fin de son 
mandat en tant que secrétaire des affaires étrangères. En plus de 
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ces emails, des procès-verbaux de séances organisées avec des 
diplomates américains, gardés secrets jusqu’à leur publication par 
Wikileaks en 2011, viennent confirmer que la zone protégée a été 
créée dans un but très clairement politique. Les échanges, 
échelonnés en plusieurs rendez-vous entre Colin Roberts, le 
délégué du BIOT, et son homologue américain, ne laissent planer 
aucun doute. Dans un des documents, Roberts affirme que «Le 

gouvernement de sa Majesté est sous la pression des Chagossiens et de 

leurs avocats afin d’obtenir un droit de retour permanent. Néanmoins, 

il n’y aurait aucune trace de «vendredis» sur les iles inhabitées du 

BIOT. La création d’une réserve marine mettra un terme aux exigences 

chagossiennes car le lobby environnemental britannique est bien plus 

puissant que les avocats des Chagossiens.» Les autorités britaniques 
ont donc bel et bien utilisé la création de la réserve naturelle pour 
pour régler la question du retour des Chagossiens en dehors des 
tribunaux. 

Le document rendu public par WikiLeaks, a également révélé les 
inquiétudes de la part des autorités américaines concernant la 
réserve: «La zone désignée pour l’établissement de la réserve dans 

quelques années, pourrait créer un questionnement de la part du 

public à l’égard de l’usage militaire du BIOT.» Robert aurait 
acquiescé, en répondant que «La raison première du BIOT est de 

garantir la sécurité, et il a rempli son rôle, bien plus que quiconque 

n’aurait pu l’imaginer dans les années 1960.» 

Elisabeth Whitebread tente d’expliquer comment une base militaire 
peut coexister avec une réserve marine: «Diego Garcia, ainsi qu’une 

zone de mer s’étendant à 3 milles nautiques autour de l’ile, sont exclus 

de la réserve. C’est un trou au milieu de la réserve qui permet au 

personnel de la base de continuer à effectuer leurs opérations, tout en 

étant autorisé à pêcher le weekend». Whitebread ajoute que les 
opérations militaires ont causés des dégâts minimes aux récifs de 
coraux de Diego Garcia: «Comparés aux autres récifs de l’océan 

Indien, endommagés par la pollution et les déversements dus à 

l’agriculture, les récifs de Diego Garcia sont en bien meilleur forme.» 
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Avec cette condition qui tombe à pic pour les Etats-Unis, la réserve 
a été autorisée à être créée. Cette décision ne convenait pas à tout 
le monde. A commencer par les autorités mauricennes qui lorgnent 
toujours sur le droit de souveraineté des Chagos. Le gouvernement 
mauricien affirme que le détachement de l’archipel durant l’année 
1965 allait à l’encontre la résolution de l’assemblée générale des 
Nations Unies no 1514, qui bannit toute fracture de colonies datant 
d’avant l’indépendance. De plus, il conteste la légalité de la réserve 
vis à vis des droits de pêche de Maurice et des Chagossiens. Le 
litige a été ammené devant la cour. Richard Dunne représente 
Olivier Bancoult et les Chagossiens lors de ce nouveau procès. 
L’avocat ne se fait aucune illusion: «Si la réserve a été créée avec 

pour but principal la conservation de l’environnement, cela 

aurait été convenable. Mais si c’était vraiment le cas nous ne 

serions pas encore en train de faire valoir nos droits face à 

la justice. Nous combattons la création de la réserve car la 

Grande-Bretagne n’a jamais pris en considération les droits 

de pêche des Chagossiens. De plus, la Grande-Bretagne a le 

devoir de promouvoir l’économie de ses territoires. En 

mettant fin au droit de pêche des insulaires, la Grande-

Bretagne va à l’encontre de ses devoirs.» 

Chagossiens et Mauriciens ont utilisé les documents révélés par 
WikiLeaks devant la cour de justice, mais ils ne seront jamais pris 
en compte. La Convention de Vienne protège les échanges 
diplomatiques qui ne peuvent pas constituer des preuves dans les 
tribunaux. Une fois de plus, les Chagossiens en sont réduits à serrer 
les dents et à ravaler leur colère. 

Pourtant de nombreux Îlois se montrent en faveur de la réserve 
naturelle, comme le démontre le rapport publié fin 2014 par KPMG, 
l’entreprise engagée pour étudier la faisabilité du retour des 
insulaires dans leur archipel. Le document stipule que «la 

communauté chagossienne est sensible à la dimension écologique. Elle 

est prête à s’investir activement dans la préservation de 

l’environnement du BIOT». Beaucoup de Chagossiens ont exprimés 
leur désir de travailler en tant que surveillants écologiques par 
exemple. Une possibilité qui leur permettrait de vivre et de 
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travailler sur la terre de leurs ancêtres, tout en contribuant à la 
préservation de l’endroit. 

Richard Dunne rappelle que les îles ont connu d’importants 
problèmes vis-à-vis des rats. Ils sont arrivés sur les bateaux et les 
épaves depuis le XVIème siècle et ont rapidement constitué une 
menace pour les nids d’oiseaux. Afin de s’en débarrasser, des petits 
groupes de volontaires occupent une île à la fois et capturent le 
plus de rats possibles. Ils restent jusqu’à ce qu’ils pensent que les 
rats ont disparu de l’île et ensuite se déplacent sur la suivante. 
Malheureusement, les rats reviennent systématiquement. Dans le 
cadre de ce genre de mission, une main d’œuvre importante est 
nécessaire. 

Il est plus qu’incertain que le rapport de KPMG et la fin du bail 
américain de Diego Garcia en 2016 changeront le destin des 
Chagossiens. Le retour sur leur terre d’origine leur est toujours 
refusé, malgré un très large soutien. Cet épisode honteux de la 
décolonisation britannique pèse encore sur le destin de 
nombreuses personnes comme Bernadette Dugasse ou Oliver et 
Rita Bancoult. 

### 
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