Tarrafal, l’ambivalente

Tarrafal, Santiago, Cap Vert / 15°16’N 23°45’W / 1998
« La ville de Tarrafal porte en elle même une ambivalence (…) ».
C’est par ces mots que s’exprime l’UNESCO dans l’un de ses critères de « Justification de la Valeur Universelle Exceptionnelle «
du pénitencier de Tarrafal, au nord de l’Ile de Santiago.
Ambivalence, entre l’un des beaux sites de l’île, une anse élégante
au pied du relief, un petit port de pêche en son centre, qui bientôt
verra des touristes, et, en retrait, sur le plateau, le sinistre pénitencier - heureusement désaffecté.
Dans son intégralité architecturale, il est un témoin de la face
sombre de la production humaine. Construit en 1936 sous le régime de Salazar, avec l’appui de la sinistre PIDE (Polícia internacional e de defesa do estado), fonctionnant jusqu’en 1956, puis
rouvert en 1962, jusqu’à la Révolution des œillets en 1974 qui
libéra les derniers prisonniers. Pour quantités de Portugais, Angolais, Cap-Verdiens, Guinéens, Mozambicains, il a été le « camp
de la mort lente ».
Lors de notre passage, on ne visite pas, tout est bouclé. Plus tard,
les bâtiments abriteront un Musée de la Résistance ; il sera inauguré en 2016. Venant s’ajouter, pour l’édification des masses,
entre autres pour les plus intéressants du point de vue architectural, à la S21 de Phnom Penh, et Robben Island du Cap. Oui,
parce qu’il y a eu des architectes impliqués dans la conception
de ces infrastructures. « Les architectes carrossiers du pouvoir »,
clamait un graffiti sur un mur parisien en mai 1968.
Mais avant ce passage sur ce site sévère, venteux, nous aurons
fait, près de la plage, sous de frais ombrages, un copieux repas de
poissons et crustacés pêchés du matin, et très largement arrosé
d’un Vino Verde bien frais. Sur la plage, légèrement en contrebas,
les gamins chahutent, autour des barques ornées de symboles
étasuniens naïfs : pays rêvé par ces insulaires de la nouvelle génération.
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