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L’utopie artificielle des libertariens en Polynésie 
 

Des îles artificielles construites dans un lagon polynésien dotées de leur propre 

gouvernement, voilà le projet fou des libertariens de la Silicon Valley. Un tel projet 

suscite beaucoup de questionnements et d’avis négatifs de la part des Polynésiens. 
 

   Un projet utopique 

 

 « Vous en avez assez de la politique et des 

politiciens ? Lancez votre propre pays ! » Il y a 

quelques années encore, cette idée de Joe Quirck, 

avocat de la colonisation marine, aurait plutôt fait 

rire. Pourtant, les libertariens de la Silicon Valley 

sont plus qu’intéressés par ce projet, qui a tout 

d’une utopie mais qui est pourtant susceptible de 

se réaliser. Cela déplaît aux Polynésiens, qui 

s’inquiètent pour l’environnement. Il est vrai que, 

malgré les possibles avancées technologiques, 

ces îles seraient une grande source de pollution. 

  

 Tout a commencé en 2008, quand le Seasteading 

Institute se lance comme objectif d’édifier des 

îles artificielles en Polynésie. Ayant de nombreux 

objectifs, technologiques et gouvernementaux, 

ce projet pourrait aussi permettre aux libertariens 

d’accomplir un vieux rêve. En effet, ces îles 

seraient un réel paradis fiscal, échappant aux 

règles du gouvernement. 

 

 Le 13 janvier 2017, le gouvernement polynésien 

a signé un protocole d’entente pour que la 

compagnie mène des études de faisabilité afin de 

construire un prototype dans le lagon de Mataiea. 

Néanmoins, Jean-Christophe Bouissou, porte-

parole du gouvernement polynésien, assure qu’il 

n’y a aucun engagement financier de la Polynésie. 

Avant de signer le protocole d’entente, le 

gouvernement et le Seasteading Institute ont tenu 

plusieurs conférences. La compagnie a mise en 

avant les principaux objectifs de ce projet pour 

convaincre les Polynésiens. 

 

   D’innombrables objectifs 

 

 Il est en effet question de tester différents 

modes de gouvernement et différentes 

technologies, constituer des stations maritimes 

scientifiques. Les îles seront, d’après les  

 

 

 

créateurs, écologiques et durables, possédant 

une autonomie énergétique. Elles seront 

apparemment constituées de plates-formes qui 

ne devraient tuer aucun corail. 

 

Projet d’îles artificielles 

 Mais la compagnie insiste surtout sur le fait que 

ces îles seront un radeau de sauvetage aux 

populations côtières déplacées par l'élévation du 

niveau de la mer, un refuge pour les Polynésiens 

donc. Les îles artificielles permettraient ainsi de 

reloger les réfugiés climatiques. Une 

problématique d'actualité pour Papeete : 30% de 

la superficie polynésienne se trouve aujourd’hui 

au niveau de la mer et risque de disparaître sous 

l’effet de la montée des eaux d’ici quelques 

dizaines d’années. C’est sur cette promesse que 

mise Seasteading Institute pour convaincre le 

gouvernement et les Polynésiens. 

   Une réticence de la part des Polynésiens 

 Malgré cela, grand nombre de Polynésiens 

restent sceptiques et ont décidé de lutter contre 

ce projet. Les habitants de Tahiti et ses îles 

regardent cette idée d’un point de vue 

écologique, et s’inquiètent pour 

l’environnement et l’écologie marine, qui 

seraient fortement perturbées à cause des rejets 
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de déchets. Plusieurs associations, qui luttent 

pour la protection marine, se sont opposées à ce 

projet car elles craignent que les barrières de 

coraux ne soient ombragées voir même tuées. 

  

 En plus de ces problèmes écologiques, un 

espace de 100 hectares maritime sera interdit à 

la pêche et aux plaisanciers, et un espace de 20 

hectares terrestres sera pris sur le domaine de 

Atimaono. 

 Une pétition est d’ailleurs en train de circuler 

contre ce projet, et une page Facebook, Paruru 

e Atimaono, a été créée pour informer de 

l’avancement de cette lutte. 
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   Le rêve des libertariens 

 Mais, ce qui pose vraiment problème aux 

Polynésiens dans ce projet plein de promesses, 

c’est la réelle utilité de ces îles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Car après tout, au-delà de l’indispensable 

discours sur l’environnement et l’autonomie 

énergétique, il y a une philosophie et un discours 

politique foncièrement libéraux, propres à la 

Silicon Valley.  

 

On ne craint que l’idée de départ ne soit pas de 

créer une zone d’activité économique, mais bien 

un nouveau pays, qui entrerait en compétition 

avec les nations existantes. Et cela, les 

détracteurs de Seasteading Institute l’ont bien 

compris et craignent que le projet ne soit en 

réalité qu’un refuge pour les riches, désireux de 

s’émanciper des États et de leurs taxes, « une 

arche de Noé pour les bénefs de Wall Street » 

d’après Alexandre TALIERCIO, journaliste 

installé en Polynésie. 

 

 
 Seul le temps nous dira si les îles artificielles 

serviront bien de refuge pour les Polynésiens 

face à la montée des eaux et d’incubateur 

scientifique et politique… ou plus simplement 

de repère pour riches étrangers cherchant à 

échapper aux réglementations gênantes.   
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