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Pitcairn: l’économie numérique au service des mutins !
1789, la colère gronde chez les sans-culottes ! C’est l’année
de la Révolution Française, la fin de la monarchie absolue !
Mais dans la Royal Navy en Angleterre, la situation est
également agitée. Mais là, ce n’est pas un pays qui vacille
mais la Bounty, un trois-mats de 28 mètres de long. Le
capitaine William Bligh fut renversé par 21 marins, dirigés
par le second du navire, Fletcher Christian. Les mutins
partirent en partie vers l’île inconnue de Pitcairn où ils
s’installèrent, avec la certitude que la position inconnue de
l’île allait les éloigner avant longtemps de la justice
anglaise…
Deux-cent trente ans plus tard, les 47 habitants de l’île
Pitcairn sont les descendants directs du Bounty. La
communauté reste soudée et vit du peu de ressources
qu’elle possède : de l’artisanat local pour les touristes et du
miel, jugé le plus pur au monde bien sûr. Mais comme tous
les pays de type MIRAB, Pitcairn vit de son statut insulaire :
aides de la Grande-Bretagne, tourisme, vente de monnaies
pour les numismates, de timbres pour les collectionneurs.
Mais pas seulement. En effet, depuis plus de dix ans, la
principale économie du territoire de 4,6 km², soit la taille de
633 terrains de football, reste… les noms de domaine !
En effet, la vente de territoires numériques sous l’extension
.PN rapporte à l’île de confortables revenus. Seulement,
cette économie n’est pas apparue comme allant de soi de
par le gouvernement pitcairnais…
Un actif immatériel non évident
La délégation du .PN correspondant aux îles Pitcairn a été
réalisée le 10 juillet 1997 par l’IANA à Tom Christian en tant
que contact administratif et Nigel Roberts en tant que
contact technique [IANA, 2000]. Christian était l’habitant
des îles Pitcairn le plus connu [Fox, 2013]. Descendant de
Fletcher Christian, chef du groupe des mutins s’étant installé
sur l’île, il était un radioamateur reconnu, communiquant
avec l’indicatif VP6TC et VR6TC [ARRL, 2013]. Il fut élu aux
différents conseils de l’île. Technophile, il était ainsi
conscient de l’intérêt à gérer le .PN avant que le
gouvernement des îles Pitcairn lui même ne s’en émeuve.
Ce n'est en effet que trois mois plus tard que le conseil de
l’île « Pitcairn Island Council » s’est interrogé sur
l’administration de l’extension pour des intérêts individuels,
plutôt qu’au profit de l’île et de ses habitants. La lettre
signifiant cet état de fait, signée par Jay Warren alors « Chief
Island Magistrate » mentionne que le nom « Pitcairn Island
» est abrévié sous la forme « pn » [Warren, 1997]. Malgré
des échanges tripartites, entre l’IANA, le gestionnaire du
.PN et le gouvernement britannique, le problème de
délégation était toujours présent près de deux ans plus tard.
Les habitants de l’île ont ainsi réalisé une pétition où 36
noms étaient mentionnés [Petition, 1999], envoyée le 2
septembre 1999 à l’IANA. Le Commissaire Salt, qui transféra
la lettre, mentionna que les noms correspondaient à toute
la population adulte de l’île, à l'exception de Tom Christian
et sa femme [IANA, 2000].
Le 27 octobre 1999, Tom Christian, toujours contact
administratif, accepta la re-délégation. En avril 2000, la
gestion du ccTLD .PN fut opérée dans les bureaux
administratifs des îles Pitcairn, à Auckland, NouvelleZélande. Plus d’un an plus tard, une série de quatre timbres
fut commercialisée par le bureau postal de l’île afin de
rappeler cette situation [Stamps, 2001].

Argumentaire de vente
En 2001, le registre faisait état de l’enregistrement de 1760
noms de domaine en tant que brand protection et
utilisation du ccTLD tel que PN pourrait signifier Personal
Name ou Phone Number [Stamps, 2001]
En 2003, l’argumentaire commercial lié à l’enregistrement
de noms de domaine profita de la notoriété et de

l’imaginaire liés à la mutinerie du Bounty ainsi que de
l’isolement de l’île pour proposer un « petit bout d’histoire
géographique » à des clients potentiels numériques
[Steinberg et McDowell, 2003]. La communication met en
avant aujourd’hui l’aspect isolé que peut avoir l’île. La page
d’enregistrement direct de noms de domaine affiche un
logotype reprenant le nom de l’île, sans toutefois le
commenter .
En 2016, l’enregistrement préventif de noms est mis en
avant, la page propose l’enregistrement de noms selon la
nature administrative du titulaire. L’incitation à enregistrer
un nom de domaine de manière préventive est mise en
avant par le biais d’un logotype représentant un cadenas
fermé affublé du texte ‘.pn’.
De nombreux cas de domain hack ont lieu aujourd’hui.
Citons la société américaine ESPN ayant enregistré ES.PN
comme outil de raccourcis d’URL ou encore la société
américaine Experian ayant enregistré EX.PN comme outil de
redirection vers leur compte Twitter.
Comme toutes les îles de type MIRAB, les îles Pitcairn
obtiennent des revenus gouvernementaux grâce aux visas, à
la commercialisation de monnaie et de timbres. L’activité
économique liée à la monnaie est d’autant plus
invraisemblable que cette monnaie n’a pas court sur l’île
[Edwards, 2012]. Les annuités des noms de domaine ont
une part importante dans les revenus gouvernementaux,
comme l’atteste le tableau suivant, extrait d’une étude
demandée par le gouvernement des îles Pitcairn [Solomon
et Burnett, 2014][PIO, 2012][PIO, 2013][PIO, 2014].

Un mode de vie parasitant l’économie insulaire
Tom Christian, fragilisé par l’opposition populaire à sa
mainmise du .PN le sera encore plus lorsqu’il témoignera
publiquement lors de la révélation des nombreux abus
sexuels révélés sur l’île depuis des générations. L’abus
d’alcool, la tolérance et l’incitation à la pédophilie étaient
alors des problèmes endémiques [Watkin, 2003]. Le
Royaume-Uni avait demandé une enquête de police
appelée « Opération Unique », justifiée par la spécificité des
faits, par l’histoire, la culture et l’isolement géographique de
l’île [Fletcher, 2008]. Un retentissant procès en 2001
condamnera pour des faits de culture du viol six hommes de
l’île, pourtant soutenus par quatorze femmes [Fickling,
2004].
Une baisse tendancielle de vente des noms de domaine
Il apparaît une nette baisse du nombre d’enregistrements
des noms de domaine depuis le procès, sans pour autant
qu'on puisse affirmer que cela soit lié à l'affaire.
On pourra ainsi remarquer que la communication faite
autour du .PN ne fait plus mention de l’imaginaire lié à la
mutinerie du HMS Bounty ni de l’isolement de l’île mais
désormais de la brand protection au sens net.
En 2016, l’ancien maire de Pitcairn fut condamné pour
possession de mille images pédopornographiques,
remettant au devant de la scène l’île
[Ainge Roy, 2016] et soulevant de sérieux doutes
sur la réputation de l'île [Marks, 2016].
Pour redorer un peu leur image,
le gouvernement britannique
annonça, fin 2016, la création d’une
réserve marine de 830000 km², incluant
les îles Pitcairn [Lafargue, 2016],
considérée comme la deuxième
au monde pour sa superficie et
source
pour les iles Pitcairn d’une nouvelle
économie locale.
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