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Système électoral, place des femmes, présence divine,
rôle de l'internet et crise politique »

Résumé :
A la suite des élections parlementaires d’avril 2021, le parti au pouvoir depuis trente ans, et
qui tenait près de 100% des sièges parlementaires, a perdu (ou bien, selon les interprétations,
est mis en ballotage) devant un nouveau parti d’opposition: résultats des sièges: 25 contre 26,
mais selon un autre comptage, 26 contre 26. Ce qui peut paraître une péripétie locale est un
tournant historique pour plusieurs raisons. D’abord parce que la montée en puissance, en très
peu de temps, d’une opposition, absente depuis des décennies, doit beaucoup aux réseaux
sociaux (Facebook), ce qui lui a permis de contourner la censure. Ensuite, n’est-ce pas la
première fois qu'un parti politique samoan, et même dans toute la région, est dirigé par une
femme? Indépendamment mais aussi pour la première fois, la place des femmes au parlement
samoan est au centre de débats houleux sur une nouvelle obligation constitutionnelle (datant
déjà de 2013) d’avoir 10% d’élues femmes au Parlement. Samoa voit venir une Premier
Ministre femme mais qui doit réunir son gouvernement sous une tente car le pouvoir sortant
a cadenassé le bâtiment du parlement. Le pouvoir sortant invoque la supériorité de la volonté
divine sur le scrutin des hommes, et refuse d’admettre sa défaite. Le parti de l’opposition, ou
le nouveau parti au pouvoir, selon le point de vue, ne manque de chanter des hymnes avant
et après chaque meeting politique. Dans un pays sans armée et avec une police limitée, où
chacun tient la Bible à la main, un coup de force d’un côté ou de l’autre semblant exclu, la voie
du consensus peut être longue. En attendant, chacun s’en remet à Dieu…

