
doss ier  as ie  2

40 ECONOMIE ET POLITIQUE 606-607 JANVIER-FEVRIER 2005

Dans une tribune libre publiée le 4 janvier 2005 par 
l'Humanité, rappelant les engagements pris sous
l’égide de l’ONU en 1994 à Yokohama, J. Fath pointe

fortement cette contradiction : «La tragédie de l’Asie du
Sud montrera certainement à quel point les engagements les
plus positifs peuvent rester lettre morte dans un monde struc-
turé par les rapports de puissance, le primat de la guerre et
du militaire, l’écrasement dramatique des besoins sociaux par
la financiarisation, la liberté de circulation sans rivages des
capitaux et par les politiques ultra libérales».

Cette condition d'un libéralisme sans limite est la marque
essentielle de l'Indonésie dans les quarante dernières
années de son histoire. Elle retentit dans toutes les dimen-
sions de la vie du pays et en détermine totalement les
caractéristiques actuelles et l'évolution récente.

Avec 220 millions d’habitants, elle est le 4ème pays le plus
peuplé de la planète. Aux côtés de la majorité musulmane
dans les régions les plus densément peuplées de Java et
Bali, les groupes minoritaires, souvent christianisés, occu-
pent les zones périphériques beaucoup moins densément
occupées (Aceh, Papouasie Occidentale, Timor Occidental,
Kalimantan, Moluques).

Ancienne colonie hollandaise durant plus de trois siècles,
elle conquit son indépendance après 1945; et tint un rôle
important dans le mouvement des «Non-Alignés» qui
émergea avec la conférence de Bandung (avril 1955) .Dans
ce contexte de «neutralisme» et de «guerre froide» (inter-
vention américaine au Viet Nam), la rébellion d’une partie
de l’armée sous les ordres du Général Suharto prit le
pouvoir en septembre 1965, fermement encouragée par
les USA. Ainsi fut constitué un régime fondé sur la terreur
sanglante et sur l’exclusion à grande échelle de tous ceux
qui furent traités en «ennemis», communistes et assimilés
pour les besoins de la cause (de 1 à 3 millions d'exécutions;
plusieurs millions d'emprisonnés pour des périodes de 10
ans et plus, fournissant ainsi une main-d'œuvre gratuite
aux militaires, victimisant les anciens prisonniers poli-
tiques – «ex-tapols» - libérés et tous les descendants de
ces «ennemis» contraints à disposer d’un certificat, inac-
cessible en général, attestant de leur non-implication dans

les «affaires de 30 Septembre 1965» pour pouvoir solliciter
un poste dans un service public ou dans une entreprise
privée). Le décret de novembre 1966 portant «interdiction
du communisme» continue de régenter les fondements de
la participation de chacun à la vie sociale et politique,
soulignant les contradictions qui caractérisent le retour à
la démocratie 

Sur cette base s'est construit un régime d'une violence
sociale considérable. Le régime Suharto a assuré la marche
de l'Etat en organisant l'enrichissement des membres de la
«famille» et du haut appareil militaire, et plus générale-
ment de l'ensemble des militaires qui y gagna, en fonction
du grade de chacun, autorité, puissance et richesse. Il orga-
nisa conjointement sa coopération avec les multinatio-
nales intéressées par les immenses ressources minières
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L'Indonésie représente un immense ensemble regroupant plus de 16 000 îles s'étendant
sur 6 000 km de Sumatra à l'Ouest jusqu'à la Papouasie Occidentale à l'Est, à proximité
immédiate de l'Australie. Située dans une zone d'intense activité tectonique, le récent séisme
et le tsunami subséquent qui l'ont frappée dans la province d'Aceh (ouest de Sumatra) ont
révélé tout à la fois le niveau de son développement par l'impréparation à l'éventualité
d'une catastrophe naturelle probable d'une telle ampleur, et la nature des responsabilités,
nationales et internationales, dans l'ampleur du désastre humanitaire.
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et forestières accessibles ainsi à des conditions excep-
tionnelles de rentabilité. Il obtint pendant cette trentaine
d'années un soutien imperturbable des grandes institu-
tions financières mondiales qui laissèrent en 1998 l'Indonésie
à la tête d'une dette d'environ 150 Milliards US$, l'équivalent
estimé de la fortune accumulée par Suharto et sa famille.
Dans ce contexte un système de corruption s'est généralisé
du haut de la société jusqu'à ses niveaux les plus humbles,
entravant la mise en œuvre des plans de développement
dessinés par le régime lui-même.

La «crise asiatique», qui emporta le régime Suharto,
révèle, ici, dans toute sa crudité, un libéralisme sans contre-
pouvoir aucun : du jour au lendemain, les entreprises ont
fermé et les salariés ont été licenciés sans la moindre
indemnité. Avec le retour d'une société plus démocratique,
le droit du travail reste encore très unilatéralement favo-
rable aux entrepreneurs. La «Indonesian Employer's Asso-
ciation» (APINDO) ne peut que se réjouir du projet de loi sur
«la protection du travail», discuté et adopté par le Parlement
au début 2003 dans la perspective d’«encourager l'inves-
tissement», légalisant sans retenue le travail des enfants,
déniant toute indemnité au travailleur qui est amené «volon-
tairement» à démissionner ou qui se trouve licencié à titre
économique. Les femmes bénéficient d'un traitement parti-
culier : aucune autorisation d'absence n'est reconnue pour
raison de santé, même pour fausse-couche dûment
constatée par un médecin.

Dans ce cadre, la majorité de la population vit dans une
société de la débrouillardise individuelle et/ou collective,
qui laisse coexister sur un fond de grande misère des îlots
d'un certain développement comme en témoignent l'urba-
nisation et l'industrialisation des zones côtières de Java prin-
cipalement. L'essentiel de la richesse créée fut accaparée
par la famille du Président et son entourage militaire, impo-
sant une main de fer sur tout le pays, handicapés néanmoins
par l'immensité du pays et le sous-équipement pour
contrôler totalement les immenses régions périphériques,
soutenant les multinationales et leurs relais locaux dans une
prédation sans souci ni remord des richesses naturelles
(ressources minières, bois tropicaux).

Ce fonctionnement libéral sans contrainte s'exprime de
manière spectaculaire dans l'évolution récente de la
Papouasie Occidentale.

Sur les 480 000 km2 de la partie occidentale de l'Ile de
Nouvelle-Guinée, vivent moins de 2 millions de personnes
dont 80% d’origine mélanésienne appartenant à environ
250 tribus différentes. Le reste de la population est constitué
par les transmigrants indonésiens musulmans venus colo-
niser le pays dans les trente dernières années sur l’ordre de
l’armée indonésienne et sous son contrôle vigilant. La
plupart des mélanésiens a été convertie à des obédiences
chrétiennes diverses dans des pratiques évangéliques
marquées souvent au sceau de l'autoritarisme ordinaire
attaché à la «vraie foi». Les formes traditionnelles de vie sont
toujours dominantes dans les villages où réside la majorité
de la population, si elles ont largement disparu dans les
zones urbaines concentrées sur les plaines côtières.

En 1960, la Papouasie Occidentale est toujours sous
souveraineté des Hollandais qui se préparaient à la conduire
à l’indépendance. Les Etats-Unis firent alors pression sur les

Pays-Bas pour qu’ils cèdent la Papouasie à l’Indonésie qui
la revendiquait depuis longtemps. L‘intérêt des USA pour
cette région ne peut se comprendre que par la connaissance
des immenses richesses naturelles aisément exploitables
qu’en avaient les grandes sociétés occidentales, principa-
lement américaines. Les accords de New York en 1963 assu-
rèrent cette transition, sous condition mise par l’ONU d’or-
ganiser un référendum de légitimation. Il y avait alors un
débat à Jakarta quant au statut à reconnaître à la Papouasie.
Soekarno, le premier Président de la République indoné-
sienne, trancha de manière souveraine en faveur de l’inté-
gration de la Papouasie dans l’ensemble indonésien.
Mohammed Hatta, le ministre des affaires étrangères, esti-
mait, par contre, que l’Irian Jaya, sa dénomination alors,
méritait son autonomie étant donné le caractère non malais
de la population papoue. En 1962, lors de son voyage en
Indonésie, J.-F. Kennedy, majestueux, avait attribué l’Irian
Jaya à l’Indonésie, les «nécessités» de la guerre du VietNam
et de l’affrontement Est-Ouest faisant force de loi, avec
l’espoir, dans le cas précis, d’ancrer l’Indonésie sous la
houlette occidentale. L'arrivée au pouvoir du Général
Suharto simplifia considérablement la mise en place de la
nouvelle souveraineté. L’Irian Jaya devint la 26ème province
indonésienne, après l’adoption sans surprise de l’«Act of free
choice», référendum organisé en août 1969 sous l’égide
des Nations-Unies pour un corps électoral réduit aux seuls
membres papous désignés par le pouvoir indonésien. L’an-
nexion de fait avait eu lieu dès 1963, bien avant que le réfé-
rendum n’ait été organisé et ses résultats attendus publiés. 

Djakarta
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Une fois le nouveau pouvoir consolidé en Papouasie, dès
avant même l’Act of Free Choice, une de ses premières déci-
sions fut significativement l’octroi, en 1967, à la société améri-
caine «Free Port McMoran Corporation», dont le siège est
situé à La Nouvelle-Orléans, en Floride, d’un permis pour l’ex-
ploitation, au pied du Mont Ertsberg dans la chaîne des
montagnes occidentales, de la seconde mine de cuivre au
monde et du premier gisement d'or pour les réserves évaluées
de métal à extraire. Le bénéficiaire de ce permis, qui couvre
maintenant une zone de 36 000 km2, allait devenir, et reste
toujours, le principal contributeur au budget de l’Etat indo-
nésien. Sans doute est-ce un indice de l'intérêt qu'il porte au
développement de la Papouasie qui a conduit Henry Kissinger,
ci-devant Secrétaire d'Etat sous la présidence de Nixon, à
siéger au conseil de direction de la société mère Freeport
McMoRan - USA.

Le développement de l’exploitation a conduit à la construc-
tion de la ville de Tembagapura, entièrement destinée aux
employés travaillant sur les chantiers de la Freeport. Les
membres de la tribu Amungme, sur le territoire de laquelle elle
est installée, y sont interdits de séjour. La Société a entre-
pris, à partir de 1995, d’investir 500 millions de dollars Ula
construction, à proximité de Timika, sur la plaine de Grasberg,
d’une nouvelle ville en mesure d’accueillir 20 000 personnes,
nouveaux employés et leurs familles. 

Les populations locales sont doublement victimes de ce
développement. Elles le sont, dans une première mesure, par
les transplantations forcées qu’elles subissent pour faire place
nette, avec la coopération musclée de l’armée indonésienne.
Habituées à leurs montagnes, envoyées dans les zones de
plaines côtières, elles se sont trouvées décimées par la malaria.
Elles le sont à un second titre par les pollutions et la dégra-
dation de leur environnement d’existence en conséquence
d'une gestion sans ménagement des déchets miniers et des
rejets industriels. Les membres de la tribu des Komoro se sont
ainsi vus interdire, en 1995, la consommation du sagou, base
de leur nourriture, devenu rigoureusement toxique tant sont
pollués les sols sur lesquels ils le récoltent. La Société Freeport
s'est même sentie obligée de leur distribuer des réservoirs à
recueillir l’eau de pluie pour leurs usages ménagers, l’eau
des rivières et des sources étant si dangereusement conta-
minée. Dans sa communication écrite soumise à la Commis-
sion des Droits de l’Homme des Nations-Unies (CDHNU), le 19
mars 2003, le Conseil Œcuménique des Eglises (une commu-
nauté dont le siège est situé à Genève, réunissant 342 Eglises

chrétiennes, réparties dans plus de 120 pays sur tous les
continents, avec laquelle l'Eglise catholique romaine entretient
une collaboration active sans en être membre ès qualité)
témoigne de cet état de faits en soulignant que le gouverne-
ment indonésien «pratique depuis des années une politique
injuste et inéquitable d'exploitation de la population papoue».
Reprenant au mot le gouvernement indonésien, il lui demande
«de faire de sérieux efforts pour mettre en place la loi d'auto-
nomie, en consultation avec les représentants du peuple papou»,
et il invite la CDHNU à «prier instamment le gouvernement indo-
nésien de prendre des mesures concrètes pour garantir que la
province de Papouasie obtienne la juste part qui lui revient des profits
tirés de l'exploitation de ses abondantes ressources naturelles». 

Dans ces conditions, dès le début des années 60, le mouve-
ment national papou se constitue en réaction à cette double
invasion unissant de manière coordonnée le gouvernement
indonésien et son armée et les grandes entreprises multina-
tionales occidentales. Il est composé présentement de deux
tendances : le Congrès Papou, favorable à une autonomie
dans le cadre de la République indonésienne, prônant le
dialogue avec Jakarta; le Mouvement pour la Papouasie Libre
(Organisasi Papua Merdeka, OPM), organisateur d’une résis-
tance armée dans les zones forestières de l'intérieur monta-
gneux du pays.

Dans l'Indonésie actuelle, ce développement impérieux qui
met en contact des peuples aux traditions différentes se
déroule de manière exemplaire sous la seule houlette et au
bénéfice exclusif des tenants de la mondialisation libérale. Il
se traduit alors par une mise en œuvre totalement unilatérale
générant chez ces populations exclusion de masse et misère
et de manière contradictoire aspiration à la modernité. Anne
Cheng, au terme de l'épilogue concluant son «Histoire de la
Pensée Chinoise» (Editions du Seuil, 1997, ISBN 2-02-054009-6),
pose superbement cette question à valeur universelle, tout à
la fois constat et espoir d'une créativité historique apte à
intégrer l'héritage culturel de chaque peuple à la modernité
présentement capturée par le développement libéral :

«Si modernisation signifie nécessairement occidentalisation,
il y a un risque réel d'aliénation et de perte d'identité culturelle.
Or, ne peut-on faire autrement que de s'aliéner pour se moder-
niser ? … Que faire de sa tradition ? Est-elle vivante, et donc
susceptible d'évolution et de fertilité ou est-elle bel et bien morte
et à enterrer ? Faut-il lui tourner le dos ou la réinventer ?» �

(*) collaborateur-Relations internationales du PCF


