ISSN 0154-487 X

INFORMATIONS
ASSOCIATION DE SOLIDARire AVEC TIMOR ORIENTAL
B.P. 235.07 — 75327 PARIS CEDEX 07

BORNEO

MOLUQUES
DU SUD

i-QBIENTAL

INDONESIE
Ausm^

SOn/IMAIRE
E D I T0

p. 2

10 ANS^'dP resistance ET DE SOLIDARITE...

p. 3

AU PORTUGAL * L'ELECTION PRESIDENTIELLE ET TIMOR

p. 9

* LES EX-FONCTIONNAIRES ARRIVENT
NOUVELLES DE TIMOR * MESSAGES, RADIO
* PROCES DE PARADE

p.11
p.12
p.14

ACCORD FRETILIN/U.D.T., CE QUE J'EN PENSE .

p.16

LE PETROLE ET L'AVENIR INDONESIEN

p.21

COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME A GENEVE

p.24

VOIX DU SILENCE, Emission de France Culture

p.32

VE L'ECOEUREMENT A L'ESPOJR ...

ECOEUREMENT quand on ooit- doji goaveAncLyits de pcu/^ dZt& ''ZZb^A.aux"

^oiitdni^ de^ mititaifLO^ ignoAayit6 dz id ^ign^iicaXxon din mot LJBERTE,
ECOEUREMENT a, ta con^tatation dz t'tndtff^zncz dz diplomatzx
oactdzntaux awe AappoAt^ pouAtant aZoAmantii d'oAgant6atton6
hvumyUtwULZX,

ECOEUREUENT ZoAXqu'anz Commt&^tdn dex VKoitx dz Z'Hotmz, cAzzz
pouAtant pouA tzuA Aexpzct, ^ubtt tz dtktat d'unz Jndonz6/LZ qut

n'zxt maZkzuAZLL6zmznt pttu czitz dz Bandozng,
ECOEUREMENT dz voXa tz Pat/^ dex VAott6 dz t'Hommz ^z compAomzttAZ
au nom dz Za Ration d'Etat,

Mati awul, ESPOJR .

ESP07R d Za dzcouvzAtz d'an pzttt pzupZz dzteAmtnz a
juxqu'au boat pouA quiz tAtompkz Zz VAott,

battAz

ESPOJR a Za vZiton dz,cz^-ttmoAoU, oabZtz^ zt humtZLti, ZatizA
pouA vtvAZ ou tout MmpZzmznt pouA ^uavZuaz,
•"
ESPOJR ZoA^quz quatAz czntx paAZzmzntaXAZ6 zuAopzzn^ pztitiqnmnt^
maZgAz Zzx pAzx^ion^, zn iavzuA dz TtmoA,
ESPOJR aus&t pouA unz pztitz a&^octation commz Za nbtAz; dondamniz
aux ZXtantex dzputi unz dicznntz, qul Zuttz pouA Za Azconnat&tancz
du dAoit a Z'zxt&tzncz da pzupZz dz TxmoA.

M.R.
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TiiiMjr Leste - a Paz d Possivel.

Assassine par les forces indonesiennes en Decembre 1975).

(Maptation d*un poeme de BORJA DA COSTA - Poete timorais
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IL Y A 10 ANS, L*INVASION DU TIMOR ORIENTAL

PORTUGAL

VZve/uey& ont Ite
de CDrmmoHjOLtJioYi dz cz jouA. da 7 Vtzemb/iz 1975 ;
cuLn&Z, pAomuzs pa/i la. CommZ66Zon pouA, Zz6 Va.oajU da P^apZz MaabViz (C.P.P.M.)
zt "La PaZx. z&t po66ZbZz d TZmoA,-E6t",

* Le Lancement d'une campagne d'appul h La Radio Maub^re^
A

* et une manifestation d'ordre cuLtureLLe sous Le titre "ECO-TIMOR"^ a La
BibLioteca NacionaL de Lisboa,

Au programme : Musique = Le compositeur et chef d'orchestre timorais SIMAO
BARRETO et L'orchestre de chambre de L'Opera S. Luis^ de Lisboa^ interpreterent pLusieurs pieces de Simao BARRETO (ne Le 24 Fevrier 1940 a JoLotoe)^

en particuLier Poeroa III^ composition cr6§e h partir de deux poemes fusionn6s du poete timorais BORJA DA COSTA, tu6 Lors de L'invasion ; chants,

danses et Lectures de poemes, par Le groupe "Organisation popuLaire de La
Jeunesse timoraise".

* Intervention du repr^sentant du FretiLin S Lisboa, OLIMPIO BRANCO, anaLysant
Les 10 annees de repression et de resistance.

* A PORTO, dans Le quartier de PASTELEIRA, une "nuit cuLtureLLe : M6moire du
PeupLe Haubdre", promue par Le groupe de soLidarite "Justiga a Paz para
Timor Leste".

* RecueiLLement et pri6re, a L'EgLise da CRUZ QUEBRADA, par des refugies timo
rais.

* Intervention a La radio (comerciaL, Renasun^a, Radiodifusao) de Sim&o Barreto
et membres du C.D.P.n. ; de ra§me a La t6Levision.

* La Presse : d'une fa^on generaLe, toute La presse portugaise a signaL6 cet
evenement, par des reportages, editoriaux ou articLes de membres des Comites
de SoLidarite.

* Le ParLement Portugais, dans sa session du 5 Decembre 1985, a vote & L'unanimite une protestation contre L'invasion de Timor, en appeLant au

Secretaire Gen^raL de L'O.N.U., Perez DE CUELLAR, pour "trouver des solutions
qui obLigent Le Gouvernement Indon^sien ^ respecter Les norroes du Droit
i
InternationaL et L'expression de La Libre voLonte du peupLe timorais".
Dans Le m§me document. La Commission ParLementaire, au nom des ParLementaires,
s'est engagee a "coop^rer" avec Le Pr6sident de La RepubLique et L'Executif
"dans Le sens de renforcer L'action dipLoraatique portugaise afin de trouver
une soLution juste pour Timor".

3/

FLASHES SUR QUELQUES-UNES DES MANIFESTATIONS QUI ONT EU LIEU

L'A66ocMitCon aZJimande, povJi VfiUxiz aux Peupley& Mencic.t&, a oA^aruUi
um mayU^e^tcUZon dcvant Z'Amba&^ad^ IndontsZjznne. cL Boyin

7 VzcmfyHz 19SB, EnvZAon SO peASonne^ ^taZ^nZ: pAtsmtzi maZgAi Za,
pZuZe dont 3 coaazspendants dzs agmco^ dz pioMSz (I.P.S. - Rzutzu
CatkoZtc hims Agzncy), an jouAnaJUstz ZocjoJL zt Za tttzvt&Zon pAZvzz
"SAT 1" qaZ a iaZt unz SmZ&sZon suA Zz6 dAoZts dz Z*homz, Zz 10
VtzzmbAz, consacAant unz poAtZz dz czttz emZ6sZon oL TZmoA OAZzntaZ
zt 3. Za maiiZ{z&tatZon dzvant Z'Ambassadz.
PZu&ZzuAS oAotzuAS sont ZnteAvznus zt unz Al&oZutZon a Ite ZaZsszz

3 Z'Ambassadz, quZ szmbZz avoZA pAts au sVUzux czttz manZfzstatZon.

ANGLETERRE

Unz A^nZon s'z&t tznuz 3 LondAzs Zz 6 V^cznbAz 19SB pouA moAquzA

Zz lOmz amZvzAsaZAz dz Z'ZnvasZon ZndontsZznnz 3 TZmoA OAizntaZ,

avzc, zntAz outAzs, Za paAtZzipatZon dz Jos^ Ramos HORTA.

FRANCE

. AAtZcZz dz GZZZzs BERTJN, ancZzn coAAzspondant dz Z*A.P.P. 3 JakoAta,
"Lz Mondz" dzs IB zt 16 VtcmbAz 19SB.

. ComunAjqut znvoyt 3 Za Pazssz,

. EmlssZon pAoncz CuZtuAz "VoZx. da SZZzncz" (c^. Page 31 ),

LB MONOE - 15/16 VBcmbJiz 1965
o\

ILYADIXANS

L'invasion de Timor-Oriental par rindondsie
.iXlUJatiftii cedicdtqiie capitale de la

A Dili, perstmne n*est vralment
inria de court. Depuis une semaine,

fdvolutionnaire de la mdtropole s'est
transmia ft Dili. Mais la colraie, qui

'sedeTlmop.

les Ailitams du FRETILIN, qd

craiptait en 1974 six cent mille

'idOQkpmu

avaient fait main bane sur rarsemU

habitants en majtmtd cathidiques,
est entoufde de cent cinquattte mil-

'. n cit prb de 9 Injires dn matin ft

.^

^stirfllie) et, en oe
'
|nelq[Dea
OS

portugais, s*attendaient ft une atta-

que w risdonisie drat les fr^tes
bloqaalcdt les cdtea. La chute de
Dili est raboutlnement d*Sn prof

liras de musulmans indoneslens gou^

vemds par un rdgime militalre fradamentalement anti-comnmniste.

Fondant les nsois qui suivratIn rin^

cessus'de dftcolraiiation pour le
le sqooet

dersnnftft

niobn bl^face ft t^i
tcqjo^ latent dcs {Bradraux javs"
nals^nejieuvent iddr^ l*insta^<i
tioud|une R^blique ddmocraUque

lutira pmtugidK,10 miidstresndraid-

braSfioiaat «i eoutien de Pdidn et

change ft Djakarta. Sur le terriin,

(Tliaocli

sien dn afinres dtran^dtes^ asssim
que son rays remecterait 1*:

ranee de Tmior<OrientaL Pun leloii

^'

les services secrets ihdondsielii eeit

tfattmatlt^ p|r |eg yjctolres dra

S^ft ft rcBuvre et suscitcnt deft pSises.

maqdliiide comittimlttes au Viet-

positkm fftvoisUee so nfttacnb'

israit auCftffibodid qudques niols
TSinaciniitt;^!^^^ pttnanoea rdgtor

mrat

nales eoBuraJk JdaiAisfaW

Tieri^^^SnSw$fiLdSpound Pjakftrta ft intervenlr.

'
Le 12 aoftt mVlWT^iieiit-

POQttant.'qiiahd ddate la^r^raid-tion mm(idlwuft U^boime^tti^ peat

dtre tdl^iuidde, tentc un c^ de
force et exige rarreatatiolt. dea

i|ue PiMiie.et IdnUdM

*marxiites»m FRETILIN. Ibut
va alraS trds vitC,.

cMonle va connattre un bain de

sang? Depuis quati^e^iiBs^oette

gtee timoralse rc^di^t ai.^

FRETILIN avec leun armeL et li
gueife Civile ddatc tandis que lea

voyaltckfitt
vst

csiiei^cB dh-

demidres troupes portpgaises; bkh
quftn dradia plusieurs jotiis Sur le
port de
s'ratbarqu^ ponr la

g—
^ Ccfd r^nant
■ dexjdantenn.

pBilt^ ntr oetnrR^oublid.

KrT^

"t

Les forces en {MdsCnce t*eatie*
dddhiieht sous les'yeux d*on ikmvolr
ccdraial nioribond.
^

pedtelie dtAtauio^ sitrae ft une iren-

fluimufp

de.'ldlonaities eu large de la

Peinuld#

capitale. Fradaid que^coimbl

m

meurtrina ae dli9wcnt autow qea
viQsa,. dca mflnera de rdfugida pla-

.i^t d^ la pftrtie indoitCaieiine ^
Itic.'Rod ttbidore d'entre epk,
*1

tm m f A

1

.POHBgltly pni

trajll^OM
et ju»i ,p^ieeA eontrai
Imiqsegiigiifib

iBteinee, no eapetwdt pee
des ^semalnes
ibmlloiimeniedr

enmftads par tftn ibatfucteon mdb-

ndaiens,reviendrmt avec lea ttoupea
de Djakarta.
29 immbre,le FRBTHJN,

qui a doiase l^UOT,

i£ralement Pind6pendance de
Tunoi^Qriental. Deux anciens sdmi-

sieurs oiTensives en 1977 et 1978.
Des dizaines de milllers de clvils

naristea, Xavier do Amaral et Nicol|u IxMto, devioiiiAent roapectivc-

soht d6plack, emprisonn^s ou r6install6a (Uns dea « hameaux atratigi-

toeut {Widest et premier mliUatreLa guerre civile a rait au moinx qua. Pendaot les dix jouta d'ind^nk FRETILfN knce^ nom-

lien de Tunoraia deacendent dea

breux ai^eU aux Nations uaka, i

montagnes en 1978» & la suite d'une
offre d'amnistie du president indo

Hldn et mime au Portugal pour

oa!iU prennent icura reaponaabintk:nul oe lui rdp(nd.

soutenus par des en^ins blind6s, des
chars et des h£licoptires, ont

repou8s6 les « rebelles » dans leura
montagnea sans parvenlr toutefois ft

quea » fortifi6s d'oil Too ne peut sortir mSme pour cultiver La terre.
L*ann6e indon6sienne pratique la
«terre brfli6e>. Lorsque des mil-

tre mille oiorts.

repris. Les troupes indonisiennes«
qui disposent de quinze mille soldats

ftliminer.

Parallftlement, le gouvemement

du gftnftral Suharto a lancft un
important plan de dftveloppement

concemant Tagriculture, I'enseigne-

nkien, le giniral Suharto, ce ne
sent plus que des £tres d^amis

ment et les voies de communication

afin de faciliter Tassimilation des

IbporOriental 0*0x1 111 Ooa ni
Pba^Bebdry,le natlonaliaffle a fait de

trafnut des enfaots malades aux

quelque cinq cent cinquante mille

ventres ballonnk qui a'entasseront

habitants.

{panda pr^rk et le acntimeat anti'

dans dea camps dont beaucoup ne

Pour sa part. Tadininistrateur

ROUIL

javanaia y est vivace. La rftsistance
aux troupes indonftaiennes eat achar-

Biafra it au Bangladesh »,

nfte. Le FRETILIN ftvacue les

s'exclame un reprftsentant de la

villes, bombardftes et prises d'assaut
|Nir les parachutistes et les « bftrets
rouges » pour gagner les montagnes
oft scat prftpares des caches d'armes
et des atocka de vivrea. Prfta de

quatre-vingt mille Timorais.
Bommea, femmes. enfanta, vont

prendre le maquis pour plusieun
annftes, certains y sont toujours

aujourd*hui.

reviendront pas. « C'est plre qu'au
Croix-Rouge.

Durant les deux annftes qui sui-

Belo, considftrft gftnftralemeni
comme un modftre, continue a

ddnoncer les violations des droits de

Dix ana plus tard, le bilan est trfts

rhomme, !*« indonftsianisation for-

lourd ; plus de cent mille morts, vic-

c6e» et rislamisation de Timor-

times de la guerre, de la famine ou

Oriental.

des maladies, sans compter les

Une ddcennie apris I'annexion, U

dizaines de milliers de rjfugifts timo

«question de Timor» n'est pas
rftglfte. Djakarta voit dans I'ancienne

rais qui vivent souvent dans des
conditions prftcaires en Australie ou
au Portugal.
Aujourdliui oueloues centaines

Pius decant mille morti

apostolique de Dili, Mgr Carlos

de combattants dirig^ par Gusmao

colonie sa «vingl-septiftme pro
vince*. Les Nations unies refu^nt

ft une faibie majoritft de reconnaltre
le fait accompli. Mais les rftsolutions
rftclamant le « retrait immediat »

Xanana vivent encore dans des mon

des forces indonftsiennes et le *

tagnes quasi inexpugnables de Test

d I'autodetermination » de T^or-

de nie, poursuivant une guftrilla

Oriental sent bien lointaines. Cetw

•ont trk dura, souvent cmla. 1^-

oublifte mais toujours active.

dftcolonlsation ratfte rcste lun acs

corps eiqiftditionnaire de trente mille
ft quanata milk bommes,lance plu-

de cessez-I^feu et de nftgociations

vent I'invasion, lea affrontementa

Icarta, qui dispose ft Timor d^n

En 1983, ft la suite de cinq mois
infructueuses, les combats ont

ftchecs les plus douloureux de 1 orgaoisation intemationale.
All I ce rertiN.

COMMUNIQUE DE PRE3SS
8

Dix ans deja ...

Alors gu'un peu partout en Afrique et en Asie viennent de

se deroulef les fetes de la Liberte -celles du trentieme anniversaire de

la Conference de Bandoeng et du vingt-cin^eme anniversaire de la .
"Declaration sur 1'octroi de 1'independence aux pays et aux peuples

ccloniaux"- Timor fete ce mois-ci ses dix annees d*occupation in^onesieine,
Une fete gui a-

un gout amer. Tortures,-knauvais traitements,

executions, viols, massacres, rythment en effct, depuis le 7 decembze 1975,
la vie des timorais. Amnesty International en a d'ailleurs fart le titre
d'un de ses derniers rapports: "Timor-Oriental: le programme de terreur des ^
troupes indonesiennes".

L'Indonesie, encouragee par les prises de position da certains

gouvernements, n'a pas 1'intention de desserrer I'etau. La politique d'
abstention systematigue de la France sur toutes les Resolutions concernant

Timor, entrainant nombre de peys de la C,E^E, et africains, donne.

en fait

carte blanche a 1'Indonesia pour mener, en toute impunite et dans le silence ■
d'un blocus toujours effectif, sa politiguc de repression contre le peuple
de Timor»

recente decision de la Commission des Droits de 1'domme

de mettre "a la trappe" la question de Timor est le resultat du laxisme des
democraties occidentales ou la raison d'Stat I'emporte trop souvent sur

les devoirs humanitaires. La France y a sa part de responsabilite, Notre

ambassade a Djakarta est en effet habituee a tronguar les seules sources d'
information^ fiables su'x Timor^celles des Eglises- pour les besoins d'une
politique mercantile,

Une lueur d'espoir cependant: la signature par une trentaine

de parlementaires frangais, toutes tendances confondues, d'une Declaration
en faveur de Timor^Oriental",

II est encore temps pour la France des Droits de I'Homme

de "rectifier le tir" et de montrer gue le decalage n'est pas aussi grand gu'

il

parait entre les declarations et les actes et gue, notamment, la

declaration de Pierre Mauroy,

"Quel gue soit le continent, le peuple, la race,
partout ou les hommes sont opprimes, ils nous
trouveront a leurs cotes",

faite a 1'occasion du coup de force en Pologne, peut egalement s'appliguer
au Timor-Orientat'

Michel ROBERT
President de 1'Association

de Solidarite avec Timor-Oriental

CeXtz campagnz ttzctonjoZo, iut VJioitmojot 6wiv^e, pcui toJi Kzp^tszrvtaruts potitJiqtJLQM, fioJUjQjiQjJiX tt cjuJLtuJioJU doji tlmoH/vU aa VoKtuQoZ, aJLvi&i, qut poJi touA

toJii

tAmofiOAJi, A toxjJi dmandz, de^ ^^pA,^e.ntayit6 du fA^ailZin zt dz

Z'U,V.T, OYit

^eQ.a& poA, tz& qucutfiz cancUdat&.

Uznjou dojti p^t&/,dzntLQZtzi>, pa/LticjuLL^mzvit pou/i TZmo^, ^tcUt dz 6avo^

tz iivtu/L ?K^6ldznt{z), goAant dz Za Con^tctutLon, vzut Z'apptiqueA zt dan&
cz coA, qvLoZtz aXtzntijOYi vzut-iZ donneA d Z'oAtccZz 297 au/l Z'Jnd^pzndancz
dz TZmoA OAczntaZ* Commznt zt quzts moyzviA znvt6agz-t-tZ dayUt tz but dz

"pAomouvotA zt goAontiA tz dAolt a V tiidzpzyidavizz", qaz ta Con&tttutton zxtgz.
TtmoA z&t done tn&cAct dan6 tz6 tot& iondamzntcLtz& dz ta Hzpubttqaz VoACagat&z
qut dott OA-Aume/L AeA Azipon6abitttt& a t'zgoAd dz& gzn& dz Tamoa zt da dzozruA
d'Indtpzndmzz dz VZtz,

yjoita done tz tAcut qut dzitntt Vznjza pA^tdznttot zt ta duAz Azattt^
d*aajouAd* hut dzh TtmoAott.

Mat6 ezttz moAquz dz ta tot 6aiitt-zttz ft goAonttA qaz tz "PAz&tdznt zt tz
GoavzAnzmznt izAont toa6 tz& aetz& n^ez64cuAz&" Ipotnt 2 da mzmz oAttctz),
pouA abouttA aux vozax dzs TtmoAots, zHax^cLYt toutz hantUz dz t'oubtt dz&
Az&ponAobtttt^ hUtoAtqazi zt humatnzs da PoAtagat ?

L'z^faezmznt potttteo-dtptomattqaz da PoAtagat pzndant ez& 6tx ann^z& d^oecapatton tndonz&tznnz, ozavAant atn&t ft ta votontt dz 6ttznez Aot ta tAagzdtz
ttmoAoutz qut tAavzA&z tz& tn&titutton& tntzAnatlonatz6 zt tz& goavzAnemzntA
pta6 dtAzetzmznt eonezAnts, a montAi qa*anz tot iondamzntatz nz ^>aiitt pa6

eommz goAonttz. CzAtzs, tz PoAtagat nz pzut poA oubttzA, zt ft ezt tgoAd tz^
eandtdats A^pondznt nzttzmznt qa^zux non pta& n'oabttznt poA. Mat6 toutz
qaz&tton z&t dan& "toa& tz& aetz& n^ez&'&atAz&", zt aua ezjux-et ta Con&tctatcon
tat&6z ttbAz eouA& aux Az&pon&abtz& pottttquz&, -Azton tzuA votontz, moyzn& zt
ctAeon&tanez&.

(1) - Nous rappelons que cette election s*est deroulee du 11 Janvier au 16
Fevrier 1986, Quatre candidats se sont presentes ;

. MARIA DE LURDES PIWTASILGO - Candidate independante. A obtenu 7,4 %
des voix au ler

tour.

. FRANCISCO SALGADO ZENHA - Candidat du PRD, PCP, MDP. Reqoit aussi
l*appui du President de la Republique. Obtient 20,9 % au ler tour.
. MARIO SOARES Candidat du PS. Obtient 25,4 % au ler tour. Elu President
de la Republique au 2eine tour, avec 51,9 % des voix.
. FREITAS DO AM^AL Candidat du PSD (Gouvernement) et CDS. Obtient
46,3 % des voix au ler tour et 48,7 % au 2eme tour.

10

Ofi, dan& ceXte vo^e., pa/imZ Z&6 4 cayiJcUdat&, coZvU, qvui &mbJljouit donnoA Ze^

goAantle^ Ze^ pZa6 ioAmoM pouA -6e battn.^ m vu& do, Z*aiUo-dtteAmlvuitLon da
TimoA, iut Zz candUjdcit con&zAvcutzuA, VAzZtoJi VO AMARAL (2).

CaZa voudAolt cWiz quz Z'zZzctLon da iocAjodiutz MoaZo SOARBS z&t unz dz^cuZz

pouA Tajhoa ? N'a-Z^Jz pa6, ZwC aa66Z, a^iZnmz 6a voZonZz d'apput/zA TZmoA,
ajoutant mmz quz Z*zntAzz da PoAtagaZ dayi6 Za C.E.E. z&t an noavzZ atout,
btzn pZu6 ioAt, pouA unz tntzAvzntion poZitiqaz aapAz& dz& paAtznatAz& zaAopzzn6, poAtczuZZeAzmznt dz Za PAancz ?

La pA2mtVLZ AzpoYi&z a zzttz voZontz 6zAa dan& Za concAztC&atton oa pa6 dz Za
AzncontAz avzc Zz& AzpAz&zntayit6 timoAat&, pAomt&z pdA Moalo SCARES 6'ZZ ztaZt
zZa PAt&tdznt.

A. V,

(2) - Est-ce un paradoxe, ou une question bien plus profonde et qui traverse,

en la renversant, le statut mSme du discours de "gauche" (plus proche
des mouvements de liberation) et celui d*une "droite" anti-independance ?

Ou est-ce le signe d'une incapacite de la "gauche" portugaise de prendre
en compte la totality de I'histoire du Pays, done son passe et ici sa
particularite coloniale ?

En realite, depuis 1*independance des ex-^olonies ou de sa reconnaissance
(annee 1975), a I'exception de Timor et du cas particulier de Macau, les
nouveaux Etats ont toujours rencontre beaucoup plus d'"accueil" de la

part des gouvernements de "droite" au Portugal, que de ceux de "gauche".
Recemment encore (Expresso du 15 Mars 1986), le Premier Secretaire de

l*Ambassade Angolaise au Portugal, Edgar FEI^EIRA, declarait a Porto :

"L'zxpzAtzncz noa& montAz qaz noa& n'avon& jamaU za dz bon6 AappoAt6
avzc c2Atatn6 goavzAnmznt& da PoAtugaZ zt, nomhnzrvt, qaz noa6 n*avon&
jamat6 za zt quz noa6 n'auAon6 jamat6 dz bonnz& AzZatton& avzc dz& goaveAnzmznts da Pojxtt So(UjaZAJ>tz".
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LES EX-FONCTIONNAIRES TIMORAIS ARRIVENT AU PORTUGAL

Le 22 JaYLV^2A 1986, 31
6ont a/iAAVt& a LC&bonne. accompagn^^ pa/i ZjOL
QJiohi Rouge JnteAnatloncite., JZ 6'agZt de 7 an(U.e,yi6 ionctionvicuAe^ do. Z*Adnu.viUt/Latlon po/UugdUe, et ZeuA6 ^amZttd&,

A ZeuA (VOLVJ^t u Z*a^opoKt, Zqm KtiwgZt& H,zivu6zn.Q,Yvt toivtz d^cZa/uition :
. V Oi-t-ZZ Zjx iamim a TZmod ?
- Je ne sais pas.
. Av>cez-voa6 du t/iavaZZ ?
- Je ne sais pas.

Ap/Le4 10 am de WoiojuJi on ne 6*habZZue. pcu ^acAZmzYit d pouvoln. panZoK, le
peavent-/6t6 d*oUZZqju/u, aZom qa^JUiA cAoZgnent deA de,pA,t&aZZZe^ 6uA Zeu/u
p^ochm KQMWi Zd'bas ?

SeZon Za OioZx Rouge JnteAnatZonaZ^, choAg^e, de aondvJjiz ceXte, optAotZon de
tAavuiQAZ, 54 outAm anc/ten& ioncZZonnaZAm, 400 p2A6onnm avec Ze^d iamWZz^,
6ont autoAUtSf d quZtZeA TZmoA. EZZm 60AtZAont poA gAoupm de 30, de 3 en 3
6emaZm6 envZ^n, VopVioutZon 4e teAnu.neAU/c;t done iZn OctobAz. PZiL&ZexiA6 cenZaZnz& d'autAz& cuttmdznt ZzuA toiiA, A ce Aythmz Zz6 dzAvvizAJi ottzndAont dzi>
annzzi ! U JndontsZz goAdz aZmZ dz& oZagz& pouA dZmZnuzA Zz& A^vtZaZZom qaz
ee& A^ugZts poixAAaZznt iaZAz,

Cz pAogAomz zst Zz Az&uZtat dm convzAsatZoyU zntAz Zz PoAtagaZ zt Z*Jndont6Zz
60U6 Zz& au&pZcz& du SzcA^taZAz GtnzAoZ dz Z'0,NM, LoA6qaz cz& convzA&atZon&

zoxmznzhiznt, zn NovzmbAz 1984, apAz6 2 an& dz contacjU pAtZZmZyiaZAm, Zz pAobZhnz dz Z'^vacuatZon dz& ionctZonnaZAz& dz Z'AdmZnZ^tAcutZon poAZugaZ&z ^at
Zz pAmZoA d ztAz aboAdt coA Zz pZw6 iazZZz d At^oudAz,

Timor Leste - A Paz e Posslvel.
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ECHANGES DE MESSAGES RADIO

("Keep up tkz ^t/uigglo, - Vou avo, iyCghtlng not ju6t ^oA, the Atght& on Bu&t
rtmoA, but ioA tk(L peace and &zcjuAlty oi tho, ufhoZe. oi manfUnd". Lo/id AozbuAy],
C'ott la 27 OctobAa 1985 qua Kay Rala XAWANA GUSMAO Aapond, au nom du Paupla
da Tajtioa, dai ValtntJUi at du Consatl MvoljuttonmtAa da £a ReiXi^tance Hatto-

nala (C.R.R.W,), aux ma^&aga^ anvoyt& poA Aodto, an SaptambAa 1985, da ioAd
AVEBUPV at da CoAmat BUVJAIWJO, da Tapol,

Au-dald da VtmpoAtaviaa da cat tckanga da ma&^aga6, ^tgna avtdant da la Ao^lttanca at capactta 0Aganl6ativa tntoAna at axtoAna dot TlmoAat&, cat acta montAa la tanacita da qaalquci>-un& qui, an 6ttuatLon da iatblat^a, poAtant d
V axtVitauA I'acho da la lutta dot TimoAout at &uA la justai^a da ca combat

Aaaf^tAmant, da nouvaau, qua las posstbtltt^ da ca monda notAa, pluAcats,
passa paA TtmoA, ausst.

La consclanca da cat anjoju AassoAt da coAtains passages du massaga da Xanana
Gusmdo a ioAd AvaJbuAy, poAttculWiamant da I'analysa da I'action da l'0,N,U, :
"L'tncapactta d'atAa un authanttqua oAbltAa, vtAltablamant aitclant at pAottqua dans las Ittig as tntaAnatlonaux, axposa las iaiblas at patlts Vauplas aux
pAasstons da tout oAdAa, notammant poA la ioAca".
Catta Incapacity, A^sultat da conillts at IntoAots multlplas at dlvoAgants
ot du non-Aaspact poA las Pays mambAas das PAlncipas du VAolt JntaAnatlonal
at da lauAS pAopAos Ptsolutlons, mat las Pays qul sa sont battus pouA lauA

Indapandanca Aacanta sous la manaca paAmananta da "putssancas ttAangoAas".
Cast dans catta Hgna da Aailaxton qua la C.R.R.W. compAand la basoln at la

suAglssamant sua la scana mondlala da gAoupas comma caiil da CONTAVOPA at da
LIMA an AmoAlqua du Sud ou calul da la Llgua du PAont an A^ntqua AustAola ou
ancoAa V Inltlatlva joAdanlanna a Vagand das Palastlnlans,

Mais catta analysa cAltlqua da faction da l'0,N.U. s'accompagna da Vaiilnmatlon du coAactoAa posltli da V oAgariisatlon dapuls sa iondatlon : "U ast vAol
qClZ ast ImpoAtant da souUgnoA qua VHmanltt pout vlvAa 40 ans squs una
guoAAa ayant das AapeAcusslons davastatAlcas comma la doAnloAa... H ast vAol
ojubssl qu'aa long da cas 40 anntas d^axistanca, I'O.M.U, a ^alt pAavalolA la
VAoxt das Pauplas a V Auto-dotaAmlnatlon at a I'Jndypandanca Matlonala, goAantlssant la gAodualla ymanclpatlon das TaAAltolAas sous domination colonlala..,
Cast done ci catta a^^lAmatlon du Aola da l'0,N,U, qua Xanana Gusmdo appatla,
Et an Atponsa d una question da LoAd AvabuAij, concoAnant I'avantualla disposi
tion du PAatllln d una AancontAa avac la SacAttalAa Gtnanjal das Nations Unlas,
la Consall pyvolutlonnalAa da la Pyslstanca Natlonala sa dydoAa ouveAt d
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touutz 6uggz^t^on dam cz 6zm, ^oZtizltant Zz6 bom
dz Lo^ Avzbu/ii/,
Czttz concoAdancz zJit dzjd unz ^nvXtation d ia vzyiuz dz PeAzz dz Cuzt^,
ai^lnmant zncoAz :
n'y oma aucunz pA^r-coyuUtCon dz notAz P^^^
"qu'^ n'y auAa pa& d'objz<Ulon dz notAz poAt quant aux chotK du tiza , vaLl
oa awtAz vtZZz dz V intVUzixA ou mmz unz dzlzgatlon d V zxXVUeiiA.

Vam 6a A^pomz a CoAmzt BudAMAdjo, Xanana Gu6mdo, apA^ avotA anaiy6z Lz ^
AoZz mzuAtAtzA jouz poA Zz& tAoupz6 poAa-commando da RPKAV l"Jt& 6ont engage-6

dan6 unz 6auvagz zt mzuAtAidAz zompztition pouA ^cuAZ Iz pbx6 gAand nombAz dz
pAi6onntzA& quz Za 6Ztuatcon dz guzAAz pzut pzAmzttAz"), coAAoboAant zt

eZjaAgZ&6ant Ze/i Zn^oAmatlom iouAnlzit poA CoAmzZ dam 6on me66agz. (La pA^domZnancz dz

ioAzz6, 6ou6 cormandomznt dz Bznny MuAdant -ABRI-, conmz

moyzn dz pAomotlon dz6 o^ftzlzm d Z'tntzAtzuA dz Z'AAmzz Xmionz6tznnz zt
zontAoZz poZyittco^adminZ&tAatii [zt quz Zz RPKAV jouz dz p^^ pZm],
Xanana Z'tn^oAmz quz Za 6uggz6tion dz CoAmzZ, dz Z'znvot d'unz rrU66ton dz
AzpAt&zntant6 TZmaAaA6 d Z'extzntzuA, 6ZAa Aztznuz.

A. V.
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DES PROCES DE PARADE A TIMOR ORIENTAL

NouvelLes extraltes du
73 du
bulletin TAPOL de Janvier 1986

UN RAPPORT DU FRETILIN

SUR LES NOUVEAUX CAMPS DE DETENTION

Lc nappont date dc Scptembnc 19S5 et ncvctc t* cxtttcncc dc 6 pnttont cn dchont
dc Vttt., dont ccntatnet aanatcnt etc cnceet pouA accaettttA tet pnttonntcnt
vcnant d'Atauno, La pntton d'Ataano Stant dcocnuc un ccntnc atttnant tAop
V attention tntcnnattonatc,

Seton tc Vnettttn, cnvtnon 1.200 pnttonntcnt tun tet 4.000 qut t'y tnouvatent
tcnatcnt cnconc d^cnat dont Vttc.

VcptuU 19S3, aacun

154 p/uUomle/u du ffiztJUUn pcU6^6 en jugeme,nt a Vlti

n'a tent^ de, 6e, d^iend/ie. pouA duUie, 6on ^nnocznce, ou pou/i conte/^teA Ze6 uccu6CLtix)nA a 6a cha/ige,. It n* y a eu aacun acqutttemcnt eX aacun de6 acca6C6,
homme6 ou iejme6, n'a (att appet conXAc tc jugemcnt pnanovict.

CeXte, tnio^imatton a
cormuyUqu^e, cn AoUt 19S5 ci Atbe/it HASJBUAN, JuAtxtc
et Memb-te de. VA66embtee, Legtstatlve, Indontstenne, toA6 d*une. vt6ttc a TtmoH.

4/

OAienXat, ave.Cf cjorme. pfuncXpat obje.ctl^ de, AiiuteJi ta condamnaXton tnteAna-

CONTROLE DES NAISSANCES A TIMOR ORIENTAL

Xionatc conceAnant ta vtotatlon de6 dAOAjU dc Vhomc d TtmoA OAicnXat.

En ^OAJt tout cc qut a
atn&t conmintque pan. t'hommc dc tot tndont&tcn, n*a
iatt quc n,cnion,ceA Vtmpn,e66ton quc ce6 jugcmcnt6 qut ont ttcu d Vttt, nc
6ont ntcn dc ptas qu'unc 6upeAckeAtc et dcs 6tmutacn,e6 dc pnocd6,

L'EGLISE CATHOLIQUE ET LE

La poputatton dc Ttmon Ontcntat, qut a dcjd pcndu un nombnc tmpne66tonnant dc
6e6 membnet, n'accuetttc pa6 tnc6 ^avonabtcmcnt tc pnognammc dc ttmttatton det
natt6ancet pncacntt pan tet Jndont6tcn6.

V'apn.i.6 Amnc&ty Jntcnnattonat d Ttmon, Ontentat : te6 vtotattons contAc tc6^
dnott6 dc Vkommc dan6 ce6 pnoct6 outtent et donncnt t'ocemptc d'un accutt

qut iut menace dc ta pctnc dc mont 6'tt nc n.cconnat66att pat 6a catpabttttt,
et 6*tZ iattatt appet, Vant cet pnocd6, tet Juget dc ta detente nc 6ont pat
Ttmonatt mat6 lndont6tcnt, et compttcet dc ta pn,octduAc d*accutatton.

Lc pnognammc a ncqu unc pubttcttc P^ttcuttcnemcnt tmpontantc cn kontZ 19S5,
quand un Ccntnc da Ptanntng Tamtttat 6'ett tmptantc d Vttt.
TAPOL a obtcnu unc coptc dc ta dcctanatton ccnttc dc Mgn BELO, t'Evcquc dc
Vttt, qut ett cn iatt unc tettAc pattonatc adnet6cc d ta netpontabttitc det
paAcntt.

Unc demandc d'Amnetty InteAnattonat dtpo6tc cn Mo/u 19S4 poun, obtcntn, tc dAott
d*ctn,c pnttent d cet pnocd6, n*a Acqu qu'un n.ciut,

V*apn,c6 tet JUttet oUtctettet dc cet pnocts, 154 condamnattont auAotcnt ct^
pn.ononctet cntAc Vtcembn,c 19S3 et Mau 19S5, Let 6cntcncet ttant entAc 5 ant
ou ptut d* empnttonnemcnt. Let pnttonntcnt pottttquet Ttmonatt 6ont gaAd^ d
ta pntton dc ComaAca d Vttt, Let lndont6tcn6 pn,ttendcY\t quc tet pnttonnteA6
qut 6C tAouvatcnt d Vltc d^AtauAo, aa Nond dc Vttt, ont ttc ttbVitt, et quc
cettc pntton dcvnatt etn,c ienm^c tnc& pnochatnemcnt.

"Lc Ptanntng Tamtttat conttttc 6cutcmcnt d dtttntbucn ta pttutc d det iamt^.et
non tn^onmtet ou d iatnc det ptqunet d det iexmet non contctcntet dc cc qut
tcuA ett iatt. Nout nc pouvont donncn notnc appnobatton d cc type dc Ptanntng
Tamtttat. . Jt ncgnettc quc tc Ptanntng Tamttiat nc iat6c pat unc tnionma-

tton nccttc aapnc6 det ^amlttet, ct c'ett pounquot tt dcs^appnouvc tcuA action.
Vc ptut, tc Ptanntng Tamttiat pn^cnd pantout quc t'Egtttc d Ttmon Ontcntat
ett contnc tc pnognammc du Ptanntng Tamtttat.

Cettc tcttnc pattonatc pA^cntc cn dctatl ta doctntnc dc t'Egtttc Catkottquc

qut autonttc ta ncgutatton det naittancct, matt untquemcnt tt cttc ett ^aitc
dc iaqon contctcntc et netpontabtc, et tt cttc utttttc tet m^hodet natancttet

Let Jndontstcnt pn,ctcndcnt quc tout tet pnttonntcnt pottttquet tont Acgn.oupc6

d Vttt, Ccta tembtc tn,l& doutcux can. ta Voticc ett amcntc d tnteAven^ totn
dc Vttt et ccta couteAott beaucoup tAop ckeA dc nomcneA tet pnttonntcnt d
Vttt pouA patten cn jutttcc.

Seton tet chtHnet ncndut pubttct poA ta Banquc Mondtatc : 6.200 couptet a

Ttmon Ontcntat utititcnt matntcnant det contnaccptt^t. 56,S % det couptet
utitttcnt ta pttutc.

It cxtttc det Ccntnet du Ptanntng Tamiltat dant toutet tet gnandet vtttet ct
det pottet d'tn^onmatton dant 1S3 vtttaget tun tet 442 ncccnt^t.
Lc pnognammc pn^vott 250 pottet cn 19S5f19S6.
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CE QUE J'EN PENSE

ACCORD FRETILIN - U.D.T.

Covmd Zd iaZZ n.maAquzA Zd jouAnaZ poAtugaZd "EXPRESSO" du 22 MaA6 1986,
de6 aAgumdnZ& Zd6 pZu6 uZZtZj>t!> poA Za dZpZomaZZd Zndont&Zdnnd \fZdnZ de
pQAdAd ^on di^dZ 6pdcZacuZaZAd ? ceZuZ de Za mdnacd cormunZ&Zd dans Za

un

/LdgZon, fidpnJdidYvtdd pan. Zd EnoZZZZn,

PouA Zoi pfiQT/ui^z ioAM depU/CA W an&, to. VKztitin zt Z'U,V,T,, Zz!> deax
pa/Ltl& potLtZquz& t^ohjouU qvui, avanZ Z'ZnvcuZon Zndon^Zenm,

oppoAts /oAQti'd Za Zattz cuimtz, 60Yit cuiaZv^ d un adcond d Li&bonm ou ^onZ

Ld& ndnconZAd6 dnZnd £e6 /tep'Le4e»i;Cuw;C6 du PAdZZZZn zt de Z'U,V,T., coimdncdd&

exlZtit de6 ^dpn.ti>e,nZants de& deux pcuutLs, L'acaoAd 6*z&t KzatUt 6oiju> Ze^

cut&pZcz6 du C.V.S. IpaAZZ poZltZquz pontugcuU ZZ^ d Za dmocJiaZZd chA^tZdnnd]

ddpuZ6 pn^ d'un an-, 6ou& Z'dgZdd du poAZZ poZZZZqud ponZugaZA, Zd C.1?.S.
{Ceittte VmocAaZZqud SocZaZ], oviZ abouZZ d dz& ntgocZaZZon6 dZ d Za "cokiuca-

Vz6 d^^gatlon& dei deux gA,oupz6 ont e;£e ^e^uei eKiAcwb-^e pcut Zz& candidate d

gdndd" de6 e^^od^ de6 deux gnoupzt poZZZZque^ pouA Za ddidvUid du VnoU: du

Z^tZzdtiovi pfLti^ZdzntZeZZz.

PeupZd TZmonaZSt d Z*AuZo^ViZeAmZnccZZon dZ Z'lnddpdndancd,

CeZZd voZonZd, pnocZam^d pan un comtunZqu^ corniun Zd 18 Mat& deAnZoA, 6uZvZd

d'und con^dndncd de pnd&6d (Zd 24 Moaa), ouvnd un dSpacd d'acXZon dx^immdnZ
Le F^ztiZZn

R^voZutZonncuAd de TZmoA Jnddpendant) a Zoujou/U AdcZam^

ZmponZanZ eZ, {aZt poZZZZqud d ndZdveA, cdZZd ndnconZnd, apn^ Zd6 ^vdnemdnZA

Z'Znddpdndance. totaZd de TZmoA-E6Z, L'U,V,T, lUnZon VmocAoZZqud TZmoAoZ&d),

Z^Zqud& d*AvnZZ 1975 quZ onZ oppo6d 6uA Zd plan mUZZaZnd deA iriemb-'LeA de

ZnZtZaZmdnt iavoAabZe, oui maZntZzn de6 ZZqm uuec Zd PonZugaZ, 6'tZaZjt aZ^^d

chaqud gnoupd, monZAd Za ndconviaZ66ancLd poZZZZqud muZuaZZd, 6auvdgandanZ
"Z'auZonomZd dZ Z'Znddpendancd" dd6 opZlon& poZZtlqud& de chacun.

aa P^dZZZZn pouJi Z^Zwdtpdvuiandd, puZ& iZnaZeiridnZ ddcZoAdd iavonabZd a Z'ZnZdgAoZZon d(m& Z*Jndon^&Zd ZoA&qud, ap/Ld6 Za vZaZoVid du PAdZZZZn, 6zs

pHZncZpaux dZdZgdonts 6d ZAouvaZdnZ ^^{ugZ^ dan6 cd pat/6.
"RdconnaZ&^anZ qud TZmon hmZ und enZZZd hZ&ZonZqud dZ poZZZZqud quZ n'd&Z Za
pnopnZ^d d'oucuw gnoupd panZZcuZZoA maZ6 de 4on pmpZd dn dnZZdn, Zd EndZZZZn

2Z Z'U.V.T, ndVdndZqudnZ qu^ZZs 6onZ, pan Zdjun& nd&pon&abZZZZi^ 6pdcZiZqu^,
dei emanatconA naZundZZd& de cdZZd mmd ndoZZZt dZ, de ce iaZZ, de ZuxA dt&Zn
MoaZo CARRASCALAO, Z'acZaeZ GouveAnduA de VZCZ, nommi poA Z^ Jndond&Zd, zsZ
un ancZdn dZnZgdonZ de Z'U.V.T,

de Zui conAQjipondAd", {VdcZanaZZon U,V.T,},

JZ y a pZiuZduAS anndd& qud £.e& nouvMd6 uewue^ de TZmoA aiiZnmdnZ qu*d

VERS UNE UNITE POLITIQUE D'ACTION ?

TZmoK OnZdYiZaZ ZdS ancZdn& paAZZ6an& dd& deux paAZZ6 ZuZZdnZ coZd d coZd,

conZAd Zd& occupants, zt dViZAdviZ qud Z^accoAd 6d icL&6d olusaZ 6ua Zd pZan
dZpZomaZZqud dxZtnZduA,

Pei acZZon6 conmundi onZ tZd dtjd pnZ^dA : vZsZZd^ aux candZdaZ^ d Za
PntsZddncd dd Za RdpubZZqud, au VZcd-Pnt&ZddnZ du PantamdnZ Eunopddn, au

A Za 6uZZd d*und AiunZon, au MozambZqud, do^ pHZncZpaux AdpAt&dYiZayitb de Zxi
VtZdgaZZon du PKdZZZZn d Z*dxZdnZduA, AbZtZo ARAUJO vZdnZ de Adai^xAmdA ZduA
appuZ d un AtgZmd d^ocAaZZqud pcuiZmdYvtaZAd pZuAZpoAZZ ; cd poZnZ decxde d
Z^ZviZViZduA dZ iaZ^awt pcViZZd du PZan de PaZx du PAdZZZZn, z&Z ab6oZumdnZ

ac.quZ6, aiiZnmdnZ Zd& (LiAZgdaytZ6 du VKdZZtin.

O^puZt C,V.S, Lucas PZndS] ; n^aiiZnmaZZon du noZd pntponddnanZ du PonZugaZ
poun Za ntsoZuZZon du "cos TZmonaZs" ; pZus gnandd a/LZZcuZaZZon au nZvdau
ddS ZnionmaZZons dZ ddS acZZons poZZZZco-dZpZomaZZqudS dnZnd Zoz ndpn^6dnZanZs PonZugaZs dZ cdux de TZmon OnZdnZaZ (U.P.T.
EndZZZZn),

CdS acZZoYis dZ Z'dSpnZZ d*dnZdnZd quZ ^tembZd ndgnzA (Expd^4o du 22,05.1986)
pntiZguAdyiZ und oHdvisZvd poZZZZco-dZpZomaZZqud d Z*dxZViZduA dZ un champ
pZus ZoAgd d'acZlvZZ^ d Z'ZnZtnZduA du pay6, qud novus aZZovis d66aydn d'anaZy^SQA AuccZncZdmdYvt,

Timor Leste - A Paz e Possivel
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D'abord, a Timor meme

portugaise dans La defense du droit a L*auto-determination et a LMnde-

pendance de Timor Oriental ; ce qui est signaLe dans La declaration
Aucune information nous permet, encore, de dire queL effet a eu, parmi
La population timoraise, cet accord commun, mais iL nous semble qu'il
constitue un trait d'union interne plus Large et, comme a L'exterieur,
un terrain de rencontre qui ne peut que fortifier cette unite de Lutte.
La Resistance NationaLe est renforcee.

commune.

IL y a done Les conditions d'un Large consensus qui faciliterait une
attitude plus ferme du Portugal sur La scene diplomatique. Et c'est ceLa
que Le point 5 de La declaration demande.

M§me si L'U.D.T. ne sembLe pas posseder d'unites de combats (1), Leur
organisation (particuLierement dans Les services de renseignement) a

Manifestant Leurs preoccupations face a L'offensive diplomatique de

Dili, est tres efficace.

L'Indonesie au sein de La C.E.E., des Pays Non-ALiqnes et de L'O.N.U.,
Les representants de L'U.D.T. et du Fretilin constatent

"L'absence de

reponse adequate de La part du Portugal aupres de ses allies". Or, cette
Etant donne son r6Le de capitaLe, centre miLitaire et administratif et
Lieu de passage obLigatoire des troupes indonesiennes soit pour opera
tions ou permissions/ Dili, avec son statut de port-franc
et Les
merchandises (surtout materiel video et photo, etc,.) qui y circuLent
vers L*Indeonesie, est un Lieu ou La corruption Legendaire de L*armee
indonesienne a Libre cours. Dili est un point essentiel de La Resis-^
tance. Un accord poLitique elargit Les capacites de ceLLe-ci. Ceci est
d'autant plus important que L'armee indonesienne prepare une nouvelLe
offensive vers La mi-Mai. (Inutile de dire que Le materiel miLitaire
frangais Puma, ALouette, fait partie de cette nouvelLe offensive). (*).

r^ponse presse.

Si Le Bureau des Pays Non-ALignes doit discuter de La "question de Timor

Oriental" dans sa prochaine reunion a New-Delhi, il faudra que "ce Lieu
privilegie de formation d'une nouvelLe conscience poLitique que L'Europe
cherche pour eLLe-m§me" qui est Le Parlement Europeen, seLon Lucas PIRES,
un des Vices-Presidents (Expresso 22.02.1986), n'oublie pas La responsabilite portugaise a L'egard de Timor et ceLLe aussi de ses partenaires
qui semblent ne demander que cela : Le maintien de L'oubli.

Si certaines voix des milieux dipLomatiques portugais constatent "L'hypocrisie internationale..." - "des nations parmi Les plus respectables"
2.

A L'exterieur

Nous avons deja vu Les actes effectues par Les representants de L'U.D.T.
et du Fretilin, mais L'accord facilitera toute action d'ordre cuLtureL
et de defense des refugies, particuLierement au Portugal et en Australie,
ainsi que toute campagne aupres de L'opinion publique, parmi Les partis

(Expresso 28.03.1986), dans cette campagne de negation, il faudra que
ce "petit peupLe" (1) que nous sommes, nous, Portugais, retrouve La dignite
perdue des grands peupLes dans L'audace d'un autre "peupLe, petit et faible" (2) qui est Timor.
C'est cette parole qui fait defaut. C'est elLe que nous attendons et c'est
en cela que nous ne comprenons pas L'act ion de La mission portugaise a
L'O.N.U.

poLitiques et sur La scene internationale.

C'est ainsi que La declaration commune, reconnaissant Le role preponderant

joue par Le C.D.S. dans Leur entente, incite a ce que cette mediation soit
poursuivie, "et elargie a d'autres forces poLitiques portugaises".
De m§me une campagne s'est decLenchee afin de sensibiliser L'opinion pu

blique portugaise et internationale, sous La forme d'une "Lettre-appeL"
a Perez de CueLLar, ayant comme signataire L'ex-President de La Republique
Portugaise -RamaLLio EANES-. Dans L'acte d'investiture du nouveau President
de La Republique -Mario SOARES- ceLui-ci a reaffirm^ La responsabiLite

(1) - Nous suivons 1*analyse de Peter Wite, du Far Eastern Economic Revieu
du 10 Avril 1986,

(*) - Toujours en ce qui concerne Dili :

Face k L'offensive diplomatique indonesienne, grande en moyens (Le
Ministre des Affaires Etrangeres, Mochtar Kusumaatmaga, a reuni, en Mars
dernier, a Geneve et a New-York, tous Les Ambassadeurs Indonesians), qui
a comme stratdgie d'effacer une fois pour toutes La question de Timor de
L'O.N.U. (Resolution que Les Indonesians se proposent de presenter a

L'automne prochain). La decision du Portugal d'eviter que Timor fasse
partie de L'agenda de La prochaine reunion de L'O.N.U., nous trouble.

Cartes, Le Ministre des Affaires Etrangeres Portugais declare que L'ab
sence de d6bat depuis 1982 est due au mandat que L'Assemblee Generale a
confere a son Secretaire General, Perez de CueLLar. Or, ce rapport, salon
certains dipLomates, doit §tre distribue aux pays membres cette annee.
L'attitude de La dipLomatie portugaise sembLe dependre de ce rapport,

raison qu'elLe donne pour maintenir Les contacts en ce qui concerne Les
questions "humanitaires", avec Le Gouvernement indonesien (une nouvelLe

rencontre est attendue en Juin ou Juillet prochain), et pour ne pas dis
cuter de La question de Timor a L'OoN.U,

Jacques GILLONS, correspondant de I'Agence France-Presse - DepSche du
7 Juillet 1985 - "Dans le cimetiere militaire de la capitale de la
province (Timor-Leste), il y a 84 nouvelles tombes (74 musulmanes et
les restantes chretiennes), datees entre le ler Janvier et le 3 Juillet".

(1) - Lucas PIRES.
(2) - Xalana.
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Mochtar Kusuroaatmaga lui aussi attend ce rapport et seLon Lui (declaration

a KOHPAS Le 29,03,1986), La situation est mOre pour une resolution "posi
tive" de la question de Timor ; sa suppression en tant que question politique, pour qu'elle subsiste seulement sur un plan "humanitaire",. . .
Un responsable de I'information indonesienne a l'0,N,U, a recemment

declare : "Non, non, nous ne reclamons pas la souverainete sur Timor
Oriental, en cela il n*y a pas de doute, Timor Oriental fait partie de

I'Indonesie et done les Nations-Unies n'ont pas d'autorite pour discuter
le droit de souverainete ou quelque autre affaire interieure au pays ;
nous ne reconnaissons pas I'autorite de l'0,N,U, sur une telle question",

L'fivem
jouAmux ^donz6xen& ont

iNvoNesfBN
dzpLuU Zz moZ& dz MatA I9S6, dz pZuu>

zn pZa6 d*ZviqtJuLttudz g^andU^antz 6uA

peA&pzctZvz6 zzonomZquzs dz cz

pay^, d ccuuz dz Za zhutz dz pnJx da ptt/ioZz.

Lz& cLc{{ZcuZtz6 ^zonomZquz6 dz Z'Jndon^Zz -^eAcUznt
gnxiozh, quZ pouAAouiznt zngzndAzn. toatz& 6oaXzs d'^vznzmznt& Znattzndu/> ja6qu*d p^t6znt,
AuA Zzs pZa.n& poZZtZqaz zt 6uAtout hodaZ.

La nettete de ces propos montre que la politique suivie par le Gouvernement indonesien n'a pas change, Le coup qu*elle pretend porter sur la

ExcunZnons Zz6 donnzz6 zt Zz6 tzndanczs dz pz 6ZtucitZon :

scene internationale a la question de Timor peut decouler des derniers
evenements philippins et de la lutte pour la democratie qui ne cesse de
monter en Coree du Sud, et qui ont focalise I'attention du monde occiden

tal sur cette partie du Monde et sur des inter§ts multiples qui s'y jouent
REDUCTION DU BUDGET 1986 / 1987

Cela n*est pas du goOt du regime militaire indonesien, Au-dela de Timor,

ce sont les pressions externes des pays etrangers et les contradictions
internes qui peuvent eclater et se repercuter dans I'opinion mondiale,
C'est cela que l*Indonesie ne veut pas,

Le President SUHARTO a present^ le 7 Janvier 1986, devant le Parlement indo
nesien, le budget 1986/1987, Pour la premiere fois depuis 20 ans, ce budget
connalt une reduction de 7 % par rapport a I'annee precedente,

Dans les annees passees, I'hydrocarbure representait de 65 a 70 % du budget
L'espace d'union politique gagne par le Fretilin et l'U,D,T- ne sert en
aucun cas les interSts de I'Indonesie, C'est meme une victoire de Timor

sur les occupants : unite elargie des Timorais ; renforcement interne de
la lutte de resistance ; elargissement de I'action a I'exterieur ; co
existence d'anciens "freres ennemis" se reconnaissant mutuellement et

cherchant a oublier les evenements douloureux du passe, L'U,D,T, marque

de I'Etat indonesien. Une source enorme,

A cause de la baisse du prix du petrole, pour le budget 1986/1987, les revenus du petrole ne repr6senteront, d'apres le President Suharto, que 45 % des
ressources budgetaires, Cela signifie une baisse de 12,7 % par rapport a
I'annee derniere.

a nouveau son attachement a I'independance et se separe definitivement des

ambiguites entretenues par le regime indonesien, utilisant un "moment
historique" (75) et I'image d'un ex-Secretaire General de l'U,D,T,, depuis
devenu Gouverneur de Timor Oriental,

UN BUDGET TRES AUSTERE ET DES MESURES SEVERES

A cause de la reduction du budget, le President Suharto a annonce des mesures
tres severes, Le budget de l'ann6e 1986/1987 est de I'ordre de 21 trillions
de roupiahs, (En Janvier 1986, 1 FF = 151 roupiahs).
Afin d'equilibrer ce budget 6trique, les depenses de d6veloppement seront
ramen6es A 8,3 trillions de roupiahs,
A. D,

Beaucoup de projets de developpement ont ete supprim§s, et une priorite absolue serait donn6e au financement des projets en cours de realisation, Surtout

aux projets dont la part etrang6re fait I'objet d'un financement sur credit
d'aide,

Mais il a clairement 6te stipul6 qu'aucun nouveau projet de developpement ne
verrait le jour en 1986/1987,
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LA SITUATION S*AGGRAVE ENCORE...

La totalite des aides de I'I.G.G.I, a I'Indonesie depuis sa fondation en 1967,
se raonte a environ 36 milliards de dollars US,

Les calculs du budget presente par le President Suharto au 7 Janvier 1986

sent etabLis sur La base d'un prix du bariI de petroLe, a 25 $ US, et d'un
rythrae de production quotidien egal au quota de L'OPEP de 1,19 million de
bariIs.

Mais, depuis, le prix du petrole baisse continualIement. Avec un prix de

15 $ US par bariI, qui est le cas du mois de Mars 1986, les revenus de I'Etat
Indonesian baisseront enormement, et les difficultes a faire face seront
plus grandes qua prevues par le budget 1986/1987.

Avec les calculs au prix de 25 ^ US par baril, les depenses de developpement
ont ete reduites de 22,1 % par rapport ^ I'annee precedente (la totalite du
budget pour le secteur de developpement est de 8,3 trillions de roupiahs).

L'INTERET ECONOMIQUE, D'ABORD

Les probleraes de violations des droits de I'homrae en Indonesie, I'agression
indonesienne au Timor Oriental, sont connus depuis presque 20 et 10 ans res
pectiveraent.

Mais, les pays de I'l.G.G.I. (la France y compris), ont, chaque annee, donne^
de I'aide au Gouvernement indonesien, Les representants de ces divers ouver

neraents, membres de I'l.G.G.I., ont toujours donne des explications pour justifier leur aide au Gouvernement indonesien.
RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE

Certes, I'Indonesie du General Suharto n'est pas les Philippines du dictateur
chasse Marcos. Certes, malgre les bonnes paroles, les inter§ts

priraent trop souvent malheureusement, sur les droits de I homme et les droits
Le journal catholique KOMPAS de Djakarta (du ler Mars 1986) a evoque dans
son editorial, qu'a cause de la baisse du prix du petrole, beaucoup de depen
ses pour le developpement seront reduites. Cela va nuire aux activites economiques du pays. Le ralentissement d'activites economiques va engendrer des
perturbations dans beaucoup de domaines.

du peuple.

Mais I'histoire est-elle toujours du c8te du vainqueur ?

La baisse des revenus de I'Etat indonesien a suscite beaucoup d'inquietudes
parmi les economistes, les milieux d'affaires, et d'autres milieux dans ce
pays.

Par ailleurs, les sombres perspectives dans I'avenir ont pousse certains
milieux prives (les economistes, les entrepreneurs, les intellectuels), a
preciser leur opinion sur les corrections a faire, et sur les mesures a
adopter, pour mieux gerer I'economie du pays. IIs ont exprime des critiques
assez s6veres contre la corruption, la bureaucratie, I'absence de democratic.

Ils reclament plus de liberte pour les initiatives privees, pour la liberte
d'expression plus large, etc...

DEPENDANCE VIS-A-VIS DE L'AIDE DE L'ETRANGER

II est evident que cette annee 1986/1987, I'Indonesia demandera, comme

d'habitude, de I'aide a I'etranger, et surtout a I'l.G.G.I, (*).
En 1984 et 1985, les pays regroupes dans I'l.G.G.I. ont accorde une aide a

I'Indonesie d'un montant de plus de 2 milliards $ US par an.

(*) - L'I.G.G.I. (Groupe Intergouvernemental sur 1'Indonesie) comprend les

pays connne ! la RFA, 1'Australia, I'Autriche, la Belgique, le Canada,
les Etats-Unis, la France, I'Indonesie, I'ltalie, le Japon, la NouvelleZelande, le Royaume Uni, la Suisse.

S. A.

LIGUE INTERNATIONALE POUR LES DROITS ET LA LIBERATION DES FEUFLES
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INTERNATIONAL LEAGUE FOR THE RIGHTS AND LIBERATION OF PEOPLES
LIGAINTERNACIONAL FOR LOS DERECHOS V LA LIBERACION DE LOS PUEBLOS

Representation permanente
aupr^ de TONU:

MoKi&Xeo/L td V/itii^ddnt,
Md&damd&, Me64/ceu/L&,
Jd tZdyi& d voa& ^dmeAcUeA t/Ld-& v^vdrmnt, au nom dd Za Lcgud JnteAnationaJid

yoiLn, tdii

dt

LcbeAcutcon dd& PeupZd&, d'avoZn. accdpti He noa& ewXien-

d/Ld 6UJL Zd poZnt 9 dd Z'oKdAd du jou/i dd vot/id Conmi&^Zon,
42 gme session de la C

Cormd noa6 Z*avon6 icuit d ZJ10I& Adp^iZ&di> ddvant Za IVmd Comml66Zon dd

COMMISSION DBS DROITS DE L'HOMME

Point 9 do I'ordre du jour:
"Le droit des peuples a disposer d'eux-mSmes et so
son application aux peuples assujettis a une
domination coloniale ou dtran^^re, ou a xine
occupation dtran^ere'*

Intervention de Michel ROBERT

sur la question du TIMOR-ORIENTAL

Z^A66mbZtd GtnOLaZd dd Z'0,N.U,, conwid noiu Z'oLvovUi £aZt oum^&Z d ddux
n,dpKUi(Uti ddvant Za SoLU-CommZ&^Zon dd Za LiUtd cont/Ld Zd& md6uAd6 dZ&cAZnUnatOAAdSt dt dd Za pfLotdctZon deA mZno^LZtd&, dt and ioZ& ddvant Zd ComZt^ He
VdCLoZonL&outLon dt aa&^Z ddvanZ votAd Comm/666/Coyi Z'anntd dzAYiZzAd,

KiouA voudAZovii> aajouAd* hwi dncoAd cuttiAoA \)otAd attdntZon 4uA Za ^ZtuaXZon
dAomcutZqad quZ pAdvaut au TZmoA OAZdnXaZ.

On poAZd pea He ce petc;t toJiAitoZAd dan^ Za pAdi>6d, paAcd qud TZmoA "c*d6t
ZoZn", dt Za "and" d&t bZdn ^ouvdnt aZZZduA6, PouAtant, on aj^^Z&td Zd-bcu>,

dan& Z^E6t dd Z^Oc^an IndZdn, d He6 vZoZaZZomi AdpdtdOM du dAoZt ZnteAnatZonaZ
dt dd& dAoZt6 dd Z'Hommd,

C>
o

BORNEO

MOLUOUES

IRIAN OUESr

j>

DU SUO

S

TrMOR-QBlENTAL

(NDONESIE

IZ y a quoAantd an&, Zd cauckemaA dd Za baAba/iZd nazZd pAdnaZt iZn. Nou& avon&
corm^oA^ dan& dd nombAdux pay6 d*€uAopd, AdCdmmdnt, Zd& vZctoZAd& aua Zd&
i^oAcd& d'occupatZon hZtZtAZdnnd. IZ y a tAoZ& moZs, Zd GouvdAnmdnt Zndon^AZdn
a ^dtd Ae& cUx anndd6 d'occupatZon du TZmoA OAZdntaZ, BZdn tAZ^td onnZvdA&aZAd
pouA Zd pdupZd dd TZmoA ! VZx aKiaecA duAant Zd&queZZd6 Zd6 autoAZt^ Zndond6Zdnnd6 ont tout ^aZt pouA maZntdnZA Zd ^^ZZdncd 6uA Za ^ZtuatZon dan& Z'ZZd*
CdAtd&, VjakoAta a du Ad dtcZdzA d ZnvZtdA qudZqudA ambaAAadeuAA, poAZmdntaZA2A dt jouAYiaZAttdSi d vZ&ZtdA Zd TZmoA OAZdntaZ, maZ& ZZ convZdnt dd pAdcZA2A qud Zdu/iA mouvdmdntA n'ont paA toujouA& ^e ZZbAcA dt qu'ZZA etaZdnt
Zd pZu& Aouvdnt accompagndA dd mZZZtaZAo^ ZndondAZdn6. JZ nouA ^aut pAdcZAdA
aoAAZ qud, d Z^Zi^Aud dd cdAtaZndA vZAZt2^, cdZZoM dd paAZdmdntaZAdA auAtAa-

ZZdviA poA dXdmpZd, ZdA appA^cZatZonA poAtdd& aua Za AZtuatZon d TZmoA EtaZdnt
AUsny^M^

ZoZn d'dtAd unayUmdA, EZZdA etaZdnt memd contAadZctoZAdA,

MaZgAd cd bZocuA dd Z'ZnioAmatlon, ddA ZettAdA dd TZmoAaZ& odAdAAddA d ZduA

iamZZZd AdAZdant au PoAtugaZ ou dn Au&tAaZZd A ont ndamoZnA paAAddA, aZnAZ
qud ddA AappoAtA d*oAganZ&mdA catkoZZqudA,
Geneve 9 le 26 fdvrier I986

Pdu d pdu, Zd voZtd A'd&t Zdv^, dt Z'on a d^couvdAt Z'hoAAduA d'un g^noc^d.
DdA oAganiAatZonA humanZtaZAdA dt dd& pdAAonnaZZttA tpAZAdA dd juAtZcd Z'ont

aZoAA ddnonc^, Cd qud Zd AdpA^Adntant dd Z'JndontAZd d Za li/eme Com^AZon
de, Z'AAAdmbZZd GtnViaZd dd Z'O.hi.U., dn hlovembAd 1982, a quaZZiZ^ "d'accuAa-

tlonA AonA ^ondemdnt", dd "AoZ&onndmdntA toAtudux", "d'afiZAmatZonA gAottdAqudA,

Siege; Via della Dogana Vecchia 5,1-00186 ROME, Italic, TO. 65 43 529, 65 99 53
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\Joijiz CommU^Xon a ea conyuvU6anc^, ^ y a deux avUi, dz huuit docmzyvt^
^^mnt dz& gjuitonJit^ mUyUtcUAzA ^ndon^^zmz&» It 6'agtt d'tn&t/LacXtoyL&

Enitn, Zz documznt Zz pZuA accabZant tndtquz commznt pAoc^dzA aux tntzAAoqatotAzA dz pAtAonmeM. Noua y avonA AzZzvz qazZquzA phAOAZA AtgntitcattvzA :

dz&tZniz& aax 6otdat6 tndont&tzns 6tatlonnt& a TtmoA OAXzntaZ. Au totat,

"Aa COA ou dzA m^hodzA AudzA AcAotznt utiZtAtzA, aucun t^otn nz dott ztAz

S4 pagz&. Amnz&ty Jnte/Lnatlonat Aappzitz t'extdtencz dz cz6 documzntA dam
6a notz da 11 FSv/LceA 19BS quui voai a
di&t^bu^z* IE/CN/4/J9B5/NG0/S},

pAtAznt, pouA zvttzA Z'antipathtz dz Za popuZatlon". hxtAz phAOAz : "JZ iaut
hjttzA ZzA pAlAZA dz pfwtoA qut pzuvznt Az^ZttzA dz Za toAtuAz". Lz mot
toAtuAz ZAt zmpZoyz, La toAtuAz zAt done zncouAagtz a TlmoA OAizntaZ, zt dz
tAzA nombAzux tmolgnagzA montAznt quz ZzA mlZttalAzA IndonzAlznA nz A*zn

Cz& documzntA nooA lent mtzax zomp^zndAz tzA KtAuJttatA dzA znquetzA mzntzA
poUL dzA ojAhocJjxtujnJA cathotiquzA ou tzA Zztt/izA dz dzAZApoXA d'habttantA dz
Timofi, CoA, zn zHzt, ta Attuatcon n'a poA changz dzputA Za dtvutgatcon dz

pAlvznt pOAf

czA documzntA.

La Attuatton a'zAt aggAavtz dzputA Zz molA d'Aout 1983 ZoAAquz Zz GzntAoZ

La popuZatlon zAt toujou/u zn Qfumdz poAttz aoaAmbtzz danA dzA vtttagzA

Bznny MURVANJ, Commandant zn Chzi dzA ^oacza oAmzzA tndon^tznnzA dzcZoAott
d Za pAzAAz Aa voZontz d'zn {tntA avzc Zz fAztlZtn. "C'zAt ^tnt dz A^amuACA,
malntznant on nz izAa poA dz quoAttzA", annonqatt^lZ au quottdtzn dz Vjakanta

At^Lattq^um. Czttz poZtttquz a, vouA Zz Aavzz, compZztemznt dzt/iuAt -C'Scokiomtz tAodlttonnzZZz -ZzA habttantA nz cuZttvant pZuA- zt zAt a Z'o^Ugtnz dzA

"StnoA HaAompan". Lz GineAaZ MuAdant y mzttAa zHzcttvmznt Zz "paquzt".

iamZnzA quz connaZt Z'ZZz pVitodlqumznt.

VanA Z'tncapacttz dz contAoZzA totaZmznt Za Attuatton mtUtatAz, Z'oAmzz
tndonzAtznnz va acczntuzA Aa AzpAZAAton contAz Za popuZatton ctvtZz. SeZon
NotonA a cz pAopoA quz ZzA vZZZagzA qtU Az Au^^tAznt a zux-memzA Aont AuApzcttA
poA Z'a/imzz tndontAtznnz. C'zAt cz quz ZcUaaz zntzndAz an dzA documzntA.

dzA AouAczA cathoZlquzA btzn tn^oAmizA, dz nombAzux habttantA ont ztt battuA,
toAtuAZA, tu^.

L*aAmzz ZndontAtznnz cjontAoZz tAtA Azvz^zmznt Za popuZatlon dzA ojUUZaqzA. VanA

Vz nombAzuAZA ZzttAZA paAvznuzA a Lubonnz ou a MztbouAnz, maZgAz Za vlgtZancz

unz ZzttAz Azczntz, an TtmoKatA zcAJLt czcZ :

dz Za cznAuAz, nouA montAznt toutzA tAZA btzn Za gAavtt^ dz Za Attuatton.

"ToutzA ZzA nuuAonA Aont AuAozZZZtzA, touA ZzA COUVCAtA Aont compttA zt ZeuA

nombAz Aupp/iochz dz czZiU dzA habttantA dz Za matAon. S^tZya pbxA dz couvQAtA quz d*habttantA ou pZuA d'habttantA quz dz couvoAtA, tZA Aont auAAttot
accjuAtA"

LzA pAlAonA nz Aont poA vtdzA commz Zz ZoIaaz zntzndAz Zz GoubzAnzmznt tndonzAtzn. Lz pAemtzA cht^fAz dzA d^tznuA dz Za pAcAon d*AtauAo quz nouA poAAz-

donA ZAt dz 1.171 dJztznuJA [au IzA kvAtZ 198S). Lz Azj^^zntant Mon^tzn a
czttz CommtAAton a a^^lAmz quz 2.535 pzAAonnzA "pAovtAolAemznt d^pZaczzA" a
AujouAd^hut, Za Attuatton n'a poA change. Lz GouveAnemznt tndontAtzn pnttzYvd
avoti AzttAt dzA mititouAQjA dz TtmoA. OA, nouA avonA appAtA tt y a pzu dz

AtauAo ztatznt AztouAntzA danA Zzuaa A^gtonA d'oAtgtnz. Oa, bzaucoup dz

tempA, quz, AzZon Zz GouvzAnzuA dz VtZt Zut-mmz, ZzA AoZdatA tndontAtznA

"Ztb^^" ont dtApoAu. Ulz mlAAton du C.J.C.R. a tAouvz AzgAoupzzA a VoAz,
pZuA dz 500 pzAAonnzA "ZtbzAzzA" dz ktauAo. Vz nombAzux "tlblAzA" A ont oaaI-

AtoittonntA danA Z'ZZz, AZAotznt znvtAon 20.000. Sott ctnq fotA pZuA nombAzux

gnzA a AtAtdzncz.

quz ZzA mtUtatAzA poAtugatA zn 1974 !

VanA unz ZettAz dat^z du 28 VtcmbAz 1982, an mtAA^nnatAz A'tntzAAogz ;

NotonA auAAt pouA votAz tnioAmatton quz Z'action du C.J.C.R. zAt toujouAA
Zlmttzz.

"St Zz pzupZz ZAt contznt..., pouAquot czt appoAztt coZoAAaZ dz gznA paytA
pouA zcoutzA, zAptonnzA, dz jouA commz dz nutt, juAqu^aux pZuA AtmpZzA pzAAonnzA

MgA CoaZoa XtmznzA BzZo, AdmlntAtAotzuA apoAtoZlquz dz VlZx, convux pouAta^

"KccuAotionA AanA ^ondzmznt" czA pAopoA ? ^UtAmattonA gAottzAquzA" ?

pouA Aa modzAotcon, a dznonc^ ZzA actzA dz boAbaAlz dzA nutttoAAzA IndontAlznA
Volet quzZquzA poAAogzA d'unz ZzttAz tcAltz Zz 18 VzvaIza 1984 zt oAazaazz a

"RatAonnzmzntA toAtuzux" ?

Aon pAzd^czAAzuA, MgA Lop^A :

NouA avonA Za AtponAz danA ZzA documzntA cttzA. On pzut ZtAz poA zxzmpZz :
"IZ iaut dztzctcA poAmt Za popuZatlon ZzA ^imzntA AuApzctA" (...). "JZ iaut

tAouvzA ZzA gznA qut ont dzA AzZattonA avzc Zz G.F.K, Itt A'agtt du fAztlZtn)
poA dzA mzthodzA dz AuAyztUancz quottdtznnz". "JZ {aut tntz^idcAz aax habt^
tantA dzA vtCZagzA d'aZZzA tAavattZzA azuZa danA ZzA champA".

"Noua AommzA tct danA ZzA ptAZA condtttonA Aocto-poZttcquzA (...). La Axtua-

tlon a emplAz (..«)• HzA pzAAonnzA ont ztt oAJizt^zA (...). JZa zn ^ont dJ^poAottAz. Lza popuZattonA AouiiAznt dz maZadlzA, dz ^alm, dz manquz^dz ZlbzAtz
zt dzA pzAAzcuttonA, CZAt unz Altuatlon macabAz quz nouA vlvonA..."*
TzZZz ZAt Za A^aZttz dz TtmoA. SanA doutz, commz Zz AzpAtAzntant dz Z'JndonUtz

Un autAz documznt a^iZtgzant tAottz dz Z*oAgantAatton dz AajZzA dz jouA commz
dz nutt.

quaZlitzAa-t'lZ noA pAopoAz dz "caZomntzux" zt AappeZZeAa quz Z'Jndon^Atz dz
Bandozng n'a poA dz ZzqonA d AzczvotA zn mattzAz dz dtcoZontAotcon ^ d'auto-

d^zAmtnatton. Jz AtAumz tct ZzA pAopoA du AzpA^Azntant tndonzAlcn d czttz
CommtAAton Zz 13 EivAtzA 1984.
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VotAz Commtsston d toujouAS e;te tAzs oittznttvz aux vtoZattons dzs VAotts dz

Jc. nc. voucOiouLSi pas tn^ctXtix/vdoA- 6uA. Za Con^^c.yLC.2, CL^A.o-^ctd^cccZu.ciuc, dz Bciiyiozng
QLu, CL ^onn^ Zz n,tvzAJi d2^ pmpZzs zoZovLt&ts. Noiu 6avoyi& quz Z'Jndont&Zz i/
CL jou/L^ uvL KoZz Ajnpo^tXcufiZ, Noll6 dvoyiA ^^z d* clZZZzua^ Z dviyizz doAvu^oAz, Zz ^
t/izyvtZ^z dnyu-veAScuAz dz 6d Zzyuiz* Notts sZgyidZoAOYLS sZMpZznznt cutx amto^y^zs
Zndon^sZznnzs Z'zxZ^tznzz, dcms -Zz Cornntinlqa^ iZmZ, sZgnz Zz 24 Av^ 1955,
d'un ckapZt/LZ IntiXaZz "VKolts dz Z'Hommz zt duto^dztzmZndtton . IZ
tn.zs ZntiifteySAdnt,,.

Z'Hommz dcms Zz Monde zt nous sommzs saAS quz votAz dzAntzAz dzctston conczAndnt TtmoA n'ztdtt qu'unz idussz notz zt quz vous n'dZZzz pdS, cztXz aymzz

zncoAz, donncA cdAtz bZanchz d Z'Jndonzstz, pouA mznzA, zn toutz tnpunttz zt
ddns Zz stZzncz d'un bZocus toujouAS zifzctt^f Sd poZtttquz dz AzpAzsston
contAz Zz pzupZz TtmoAots,

Nous dvons conftdncz coA, jusqu') zzttz dzctston mciZhzuAzusz, votAZ Commtsston
d toujouAS montA^ Z'tntzAzt qu'zZZz poAtdtt oi Zd causz du pzopZz ttmonuts,
Vous Z'dvzz toujouAS idtt zn dzs tz/imzs mod^zs zt constAucttis. Vous dvzz

Jz VIZ ootidnxtLs pcus tzMmZviQA SdViS votts sZgndZe/L quz Z'JvidovizsZz d nics zvl pZdzz
an zoYit/LoZz
stKldt dzs vidZssdvLCZS a. TZmoA zt, ddvis Zz mimz tmps oAgdv^z
dzs tAdwsieAt^ dz popuZjOutions dz JdVd zt dz BaZt ve/u Tamoa, AssmbZzz GzvizAjOlZz d coviddfnvLZ dz pctAztZJZzs pAOitA,quQM qut vtszvit zn ^dtt d ^tou^^cA uvi pzupZz<

tnaZtzviahZz du pzupZz dz TtmoA Ontzntat d Z'auto-d^zAmtnatton.

Lzs dutohZtzs ant tout icuit potxA mdtwtzvuA Zz stZzvizz stxA Zd 6AXudtton a TZmoA.
BZZzs ont tznt^ dz cdchzA cut Monde Zz g^noctdz d'uvi pzupZz, AujouAd'hut tZ

nz pouvons quz ^cuAz notAz Zd VzcZoAotton zn iavzuA du TtmoA OAtzntdZ, stgnzz

sembZz quz Zd dupeAtz viz sott pZits posstbZz. En zHeX, tZ y d quzZquzs mots,

pdA pZus dz 400 poAZzmzntcuAzs zuAopzzns.

dzmdndz Z'ouvzAtuAz du tzAAttotAz aux oAgdvitsattons humdnttaxAzs^ Vous dvzz

zncouAdgt Zzs poAttzs tnt^zss^zs d coop^zA. Vous avzz Azdiitnmz Zz dAott

Nous dvons au XtmoA OAtzntaZ unz sttuatton coZontdZz qut dott cztszA. Nous ^

ZoAS d'uviz vtsttz d VjdkoAtd, Zz SzcAztatAz d'Etat amtntzdtvi GzoAgz SHULT2 d

tvoqut Zd quzsttovL du TtmoA OAtzntaZ dvzz Zz UlvitstAz dzs Aif^atAzs EtmvigzAzs
tvidovLZStzvi. C'ztdtt d Zd dzmandz dz 123 membAzs du CovigAzs. AutAz tviteAvzvi^

ttovi tmpoAtdntz zt stgvttitzaXtoz : zaXtz du ?dpz. Rzczvdvit^ Zz f JutZXzt
deAvitzA Zzs ZzttAzs dz cAZdvizz du nouvzZ AmbdSSddzuA tvidovi^tzn dttpAzs clu
Satnt-Stzgz, Jzdvi-PduZ IT d souhcUtz quz sott Azzovmuz "Z^tdzvit^z zthvitquz,

Nous souhcUtons tAzs vtvzmznt quz vos tAdvaux ttzvmznt comptz dz Zd sxtudtcon

d TtmoA zt du gznocZdz qut s'y pzAp^tuz, dftn quz Zz pzupZz ttmoAots nz tombz
pas dans Zzs oubZtzttzs dz Z'HtstotAz.

AzZtgtzusz zt cjuZtuAzZZz" dz Zd popuZattovi dz TtmoA zt d dmctyidz quz "Zzs
VAotts dz Z'Hommz sotzvit Azspzct^ zt qu'uvi ziioAt sott icM pouA souZugzA

Zzs souiiAdviczs du pzupZz dz TtmoA en idzUttdvit Zz tnuoatZ dzs oAgdvitsattovis
humdvUtcuAzs".

MonstzuA Zz PAzstdznt,
Mzsdamzs, UzsstzuAs,
Jz vous AzmzActz,

Le \;o£am-Eneax PdppoAt Qu'knvizsty IntzAvwittoviat vtzvit dz pubZtzA coAAoboAz cz

quz vioits Sdvtons dtjoi. Lz tttAz dz zz RdppoAt : "Lz pAogAommz dz teAAzuA dzs
tAoupzs tvidovizstzvLVLZS", zst en Zut-mmz stgvUitcdtt^,
Toutzs zzs tviiomattows sowt vzAtitzzs zt ozntitdbZzs, EZtzs vous ont ^e

zommuntqu^zs AzguZtzAzmznt dzputs quz vous vous ozzupzz dz zzttz quzstton,^
Aujsst, Zzs oAgdntSdttovLS non gouveAnzmzntaZzs qut tvitzAvtzvinznt zhuquz annee
ddws Zzs tvistanzzs tntzAwdttoviatzs pouA ^otAz AzspzztzA Zzs VAotts dz Z'Hommz
d TtmoA zt ouItzuAS, ont-oJUizs Vit suApAtszs d'dppAzvidAZ quz votAz Commtsston
dvdtt dzctdz, Z'dnnzz dzAntzAz, dz "moXtAz d Zd tAdppz" Zd quzstton dz TtmoA,
PeASonnzZtzmznt, j'at tAouvz zzttz dzctston tnzompAzhznstbZz, CoA, st votAz
Commtsston, qut d ztt tnstttuzz poA Zz CowsztZ Ezonomtquz zt SoztdZ ddvis Sd
PisoZutton 5 (I) du H EzvntoA 1946 [cuttAz dnntvzAScuAz !} pouA vzitZzA cut

Azspzzt dzs VAotts dz Z'Hommz, batssz Zzs bAds zt d^mtsstonnz, yzAS quzZtzs
tnstttuttons Zzs TtmoAots, vtzttmzs dz Z'oAbttAcuAz zt dz Z'tnjusttzz, vonttZs sz touAnzA ?

,

CoXtz dzctston zst suns doutz Zz AzsuZtdt du Zdxtsmz dz czAtatvis pdys ou Zd
Adtson d'Etat Z'zmpoAtz tAop souvzvit sua Zzs dtvotns hmdnttatAzs, Jz Azstz

pzASuddz quz czAtdtns GouvzAnzmzvits occtdzntcuvc, maZ tnioAmzs poA ZzuA AmbasSddz oi VjdkaAtd pouA Zzs bzsotns d'unz poZtttquz mzAcdnitZz, ont ZzuA poAt
dz AZJSponSdbtZttt ddws cz AzvtAzmznt dz votAz Conwtsston.

MtchzZ ROBERT

Gznzvz, Zz 26 EzvAtzA 1986
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PARIS,

B^rfLEFBAMC

^
Michel BOBSBI

rt^d.SOlSSONS

v.u^«V
B.P. 235-07
,5327 PARIS

COMWISSION DES DRQITS DE L'HOMME

Points 9 & 12 de L'ordre du jour

r/bi/oc

1-

\

'« tctite a4*®®®®*^ous ttairto®^"®

„<M I »> I"""!".! I'Moo"" «

A foc(Myion do, Zjol 41mz SeAA^on dz Za Conmi&^Zon dz& VA.oZt& dz Z'Hommz,

tz6 OxgaviL&atioYUi l^on-GouveAnmzntaZz^ 6ou&6Zgnzz6, toujouA^ conczAnzz4t
pa/L Za vZoZatlon doM dJioZJU dz Z'kormz au TZmoA, OAZzyUaZ, dz&ZAznt A,zai^ZAmzA Zz d/LoZt da pzupZz IXmofuxAM d Z*oato-dztz/urujnatLon zt ZojuJi pfizoc-

Minis®*®

ttponae <l

rgceptlo*^*

„pme

...0—'7"1

^

capatZon au/l Za ^ZtaoitZon acXazZZz, notammznt :

•""TutW«*

des centaines de disparitions forcees ont ete repertoriees par Les ONG ;
76 cas ont ete retenus par Le Groupe de Travail sur Les Disparitions

Forcees ou Involontaires (Doc- E/CN-4.1986/18) ;
*

des informations dignes de foi ont ete recemment repues concernant La
poursuite de La pratique de La torture ;

*

iL existe pLusieurs prisons, autres que ceLLes visitees par Le C-I-C-R-,
dans LesqueLLes Les detenus sont victimes de traitements crueLs et inhumains et dans LesqueLLes de nombreuses personnes restent detenues sans
jugement ;

Betns*^

tE?2A»0.

Mmxu b eofTMpondinCT :CtbJnrt du Dfeutf-Miitt•HStri d« VBI#•OJWO SfllSSnNS r.PnF*

^A,e
'•Unr

*

Les procedures judiciaires appLiquees Lors des proces de prisonniers
poLitiques a Dili, notamment, sont iLLegaLes ; Les avocats de La defense
ne sont pas designes conformement aux regies internationales ; Les sejours
souvent fort Longs, en detention preventive ne sont pas deduits de La
peine prononcee ; des temoins independents ne sont pas acceptes dans ces
iW;

proces ;

«u

*

A

iL n'y a pas de Libre circulation a L'interieur du territoire et Le droit
de toute personne de sortir ou de rentrer dans son pays n'est pas reconnu.

•/o

«•

(Aa^.
7(9)
•7 re
ona

Lz6 OAganZ&atConi Slon^Gouve/inejnznZaZz6 6ou6^Zgnzz6 zn appzZZznt done a Za
ComZ66Zon dzi VaoZZ^ dz Z'Homz pou/i qa'zZZz zxamZnz attzntZvmznt Za i>ZtuatZon aa TZmon. OnZzYtZaZ oX qa'oZZz dzcZdz dz meAuAeA dptes d mQXtM.z iZn
d Za vZoZatZon dz6 dAoZX6 dz Z'kormz dan& cz tzMJitOAjiz. A/Ckia^, Zxi Comnic&-

^Zon dz6 VfioZJU dz Z'Hommz cont/Ubuz/La d unz JboZjuXZon ja^tz da pdobZzmz,
acczptabZz pad, Za Cormanaatz InXzAnatZonaZz zt zoniodmzmznt aax ZtgltZmzj^
a^pZAatZonli da pzapZz TZmodaZx,

Document signe par une quinzaine d*O.N,G. presentes a Geneve et
distribue comme document des Nations—Unies#

Le 27.02,86
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^e.
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II. Ml li dlMB

Emission de Antobw ^re, avsc la coliabonUon de DanlSle Enoch. L'bidBiidilt.

Avec Yusfiq Hadjar, reprdseirtant des Indondsiens ft i'ftranger pour les drolls do
i'homme et b dftnocialb; Gitles Mance-

lon. reprdsentant de b Rdh; Jacques
Lecbtc, chercheur: MIchs) Robert, profasseur d'tdstoire ft b Soibonne. Textes

extraMs de TMIght hi Msila. de Mochtvlidds.

□ \hngt sns
depuls le coap d'itat
qui porta les mllhilm de Suharta au
DotHolren Indondsie.

fUghne i pohpie de far qua celul qiri
amthm d pouichassar las comnmlstas
ftprte en molrassaashid plus d'une dm!
million, quI tnque les musuhnans

oomma adeptas dwa fol bmppmthUa.

Bi Irian
(B^nmla de NouvaBaGuinda), on torture et on exdcute tous
catBc m wqiriment la vehSU d'autonondainnpwplaiprin'afamatoaccB0la
tatoha Bi pmnrrir ceaM htdond^. Au
Thnor oriental, la mouvament hnUpendattSsta ast saumement rdprimd et las

11-

assas^itls eoaam par las mllltalras ai

,6S

Ic \}^
'I®

i ftO*** -.oW*®

®

«V<®'*^Vrfv-

ft **

V\ p®*^ _»« (P®*

,f

»(»■•
®OfW'

aont la pahm da mart rasta la trisa at
Mqoant hauton. La pouva/namant uidO'
ndsian ast sans douta run das plus totali'
tahas da la pMto.

BO*®

®* ,«ci"" , »

SXx ans apK.^ to. pKojzcJbion da
do, ULchoZ HOMORJN ^uA FR3, une. Aoiico
oUlcloJitz iAang.<U6& a pAogAom^ am mUiloYi tuJi Vlndont&lt oX TimoA :
an hflnmrnt...

Hoa& A^pAodwUonJb Id It dibat. Cth notts ont ^te p^e^s poA la RidactCon
dt "TIMOR XWFORMATIOMS".
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"Me/64/ceuA4

GeneAoux,

N0116 avond accAockt
mtdcuUi2^ &uJi vo4 poWilnz&,
Face a
opp/Le64>cow da pAopAxttcuAe, oX de ^'oAo'u.e'L.
C'e6;C d voa6 qae noa6 AtcZamoYiS ; od e6-t no-tte toAAz ?
"Mz66Xmu £e6 Ggyie^Loax,
N0116 avon6 accAocha £e4 meda/cX£e& ^uA vo6 poXtAXne^.

Slou& avoyu> tAJunt dux heuAe^ pZutot quo. 6ept.

C'a^t a voLL!> qae noiu hzcJiamons : od 4oi^t no6 4a£acAe6 ?
"Me44^eat6 £e& G^niAoux,
N0U6 4ommeA tombt& Z*un apA^ VaxxXAd,
Le <{a6^ d JLol maXn coyiXaq, toM HoZZandciU,
C* e/it d V06 mzdjouUUiQM qae wood deinandojt6 :

Od ei-t YiotAQ, Xndcpendayica ?
"M2^4>XeiLA6 Z&6 GtnzAoux,

BXm 6aA, ce n*QXt poA vouA quX nouA domoAzz Za toAAz,
tzA aoZjcUaqa zt VXndtpzndancz qtiz nouA AzcZamonA.
PouA czZa, nouA nouA ZevzAonA zn ma&Az*

AZoaa, pZuA pAzcxzuAz quz toot :
"LouAAZz-nouA LA. LIBEPTE VE PARLER.

Antoine SPIRE :

Ce pozmz d'AGAM WISPJ, JacquzA LzcZzAc, dautz dz 1956 zt zvoquz la bataXllz
contAz la HolZandz. L^lndon^lz A'zAt llbeAzz deA HollandcuA»..

Jacques LECLERC :

Oui, L'Indonesie est devenue, progressivement, en trois cents ans, un ensem
ble neerlandais et L'independence a ete proclamee en 1945 ; elLe n'a ete
finaleraent reconnue par Les HoLLandais qu'en 1949/1950. Et c'est a ce momentla que I'Indonesie entre a I'O.N.U. (...).

II y a une veritable continuite en Indonesie malgre la rupture tout-a-fait
capitale de 1965. Et cette rupture capitale de 65, c'est la prise du pouvoir
par les railitaires. Un pouvoir qu'ils detenaient partiallement, 65 fait
eclater en quelque sorte la coquille du pouvoir civil qui cachait un pouvoir
militaire de plus en plus pregnant.

A. S.

Lz pouvolA d*aujouAd*hiU, qul Z6t zzlwi dz SukoAto, poAlz, d pAopoA dz 65,
d'an coup d*Etat commanlAtz aoua la duAzztion dz SukoAno,
Jp L,

Sukarno est un dirigeant populiste, de type classique, comme il y en a eu pas
mal dans les annees trente et jusque dans les annees soixante a travers le

3^

Tiers'-Monde. Et Leur coLler ainsi une etiquette "coramuniste" ne rend absoLument pas compte de La reality. II s'est toujours defendu d'etre un communiste. Ce qu'il y a, c'est qu'il a une conception de I'Indonesie qui est une
conception visant A faire travailler ensemble^ je dirai mSme de gre ou de
force^ toutes Les composantes de La soci^te indonesienne^ et toutes Les
forces poLitiques indonesiennes. Et^ de ce point de vue La^ se cree^ des

1945, un affrontement entre ceux qui, avec Sukarno, souhaitent une partici-^
pation gLobaLe des forces poLitiques a La construction d'une Indonesia inde^pendante, et ceux qui, d'embLee excLuent Les communistes, c'est-ci-dire Les
forces en reaLite issues de L'appareiL administratif mis en pLace par Les
HoLLandais. ALors ce qui se passe en 65, c'est un affrontement entre ces
forces.

Le vainqueur ; c'est L'armee. Et necessairement. La Legitimation de cette
•
victoire passe par une expLication qui est : "Nous avons sauve L'Indonesia
d'un coup d'Etat comnuniste". En reaLite, un historian ne peut absoLument pas
suivre cette expLication qui n'a rien h voir avec La reaLite.
»

A. S

TovijouJUi

quLZ quand td

de. Sukjcutno 6* iiiond/ie., on cu>6(U6A.ne. de4

cejnkdine^ de. nuJ^Jtle/u de. comun^td6...

J, L, :

,

Oui, je voudrais bien faire remarquer qua ces tueries ont ete a sens unique.
En ce sens, 65, ce n'est pas une guerre civiLe. Et Le massacre a vraiment

cette finaLite strategique : Liquider, donner unib soLution finaLe ei L'aLternative coramuniste ou popuListe en Indonesia. ALo|'rs, iL y a eu un nombre
considerable de raorts, des centaines de raiLLiers, et un nombre considerabLe
de prisonniers, un raiLLion et derai au moins...

"Trois a cinq mille detenus.

,

Ce sont ceux qu'on appelle des pa'ids.
Et ils ont la tete dure.

'

Pour la plupart des intellectue'ls
Qu'on ne renvoie pas a Java
i
Farce qu'on les tient pour dangereux.

La conduite qu'on attend d'eux
Est d'autant plus stricte.

i

Cela signifie : soumission aux consignes ;
ne pas faire ce qui est interdit

executer ce qui est approuve.
Le tout assorti de recompenses ou de punitions,
Plus concretement encore que dans le paradis et
L*enfer de 1*Islam.

Ce qui veut dire que Java est le symbole de la liberte et
Guru le symbole du dechet. Alors, lorsqu'on a teste mon

islamite par la lecture de la premiere lettre du Coran,
j'ai ite puni par I'autorite a cause de mon incapacite.
Aucun autre detenu politique ne m'a console. Au contraire,
ils se sont faches du fait que le lait qui est dans la meme
marmite pour tous est devenu noir a cause d'une goutte
d'indigo".
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J. L, :

X

'

r

On a La Le temoignage d'un prisonnier poLitique qui a ete enferme a Guru.
C'est un temoignage qui date de 1978,

Dans la periode 1977/79, on a Lib^re environ 500.000 prisonniers.

It y a encore h L'heure actuelLe -on ne sait pas trop- de La vieiLLe genera
tion, environ 3 a 500 prisonniers qui sont censes avoir ete juges, mais juges

par des tribunaux miLitaires dans des conditions d*exception. Ces jugeraents,
pour nous, vus d'ici, n'ont a peu pres aucune vaLeur juridique. Parmi eux,

iL y a pas maL de condaranes a mort. Certains d'entre eux ont ete executes
tout au debut, c'est^a-dire dans Les annees soixante. Et ce qu'iL y a de
nouveau si on veut et qui sembLe faire apparaTtre une periode nouveLLe ans
Le deveLoppement de L'Indonesie de Suharto, nee en 1965, c'est Le "^^it qu on
a tire quatre personnaLites importantes de prison et qu'eLLes ont ete fusi Lees. Ces gens etaient depuis 17 ans en prison et ne representaient vraimen

plus rien. Et ceLa pose un probLeme. QueL est Le sens de ces quatre condamna
tions a mort qui font peser La menace des executions sur tous Les autres
prisonniers poLitiques,

S.

ZjCl

touche ce6 1,700,000 peA&onne^ qlU 6ont

6ont done de6 6ympathi&ant6 ou

pfi^ctdent,

cotntm de/> 6ump(itftUa.nt6 du A,egxjne,

AJt y a aitA6>t une nouvette A,^p^e&6yCon cont/ie d'aut/iei : poA.

QxempZe cowOie do^ jUi/mi^avuU,

j. L. : .

Ce qui se passe c'est, qu'effectivement, dans La mesure oCi Le courant coramuniste, Le courant popuListe de type Sukarno, est depuis vingt ans, parce que

Le syst6me dure depuis vingt ans, et La duret6 du systeme se maintient depuis
vingt ans, des L'instant ou ces deux systemes sont consid6res comrae inciviques,

qu*est-ce qui reste ? Soit La fideLite a L'armee, et ceLa constitue a oyaute
ou Le LoyaLisme par rapport au regime. Soit La recherche, k travers L Islam,
d'une force ideoLogique capable de faire tomber Le pouvoir.

ALors ce n'est pas I'extreraisme musuLman, c'est simpLement La fermete sur
Les positions traditionnelLes de L'Islam qui peut apparaitre a L armee comme
un element de menace et aussi qui sert a La society civile h trouver un cadre
de reflexion qui soit plus difficile a discrediter que Le commumsme..- l...).

ALors, cette nouveLLe opposition, dont je parLais a propos des musuLmans,
attaint mSme des cercLes de L'armee qui 6taient des cercLes dirigeants n y

a encore peu. Je vais prendre un cas -Le cas Le plus recent-, ceLui du General
DHARSONO qui commandait L'arriere pays de Djakarta quand Suharto a pris Le
pouvoir, et sans qui Suharto n'aurait rien pu faire.

Ce General a ete Le Secretaire General de L'Organisation de L Asie du Sud
Est dans Les annees 70 et etait une personnaLit6 extrSmement importante du
regime.

IL a 6te arrete a La fin de 1984 et iL vient d'etre condamne a dix ans de

prison. Procfes d'opinion. AbsoLument aucune preuve de L'implication ans
quelque compLot que ce soit, mais dix ans de prison quand m§me.

Est-ce qu'il Les fera ? Est-ce qu'il Les fera pas ? C'est un autre probLeme.
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Et ceLa raontre la voLonte du regime indonesien de ne tolerer aucune forme

d'opposition, de ne pas tolerer I'emergence d'une concurrence, m§me parmi
les anciens amis... (...).

"J*ai ecrit ce pamphlet parce que la voix de 1*opinion a
ete etouffee dans un suaire de toile d*araignee.

Les hommes parlent par enigmes et la rumeur a pris l*apparence de la verite. Si la critique ne pent se dire que
par des voix officielles, la vie perdra sa saveur : plat
de legumes sans sel.

J'ai ecrit ce pamphlet, parce que ga n'est pas interdit
pour les poetes.

Je veux confier mon message au pigeon voyageur. Je veux
faire de mes mains des semaphores. Je veux emettre des
signaux de fumee a la maniere des indiens.

Pourquoi devrais-je m*en tenir au silence ? Ne rien faire

A. S.

BZanchoAd, REWPRA, qiU z&t ni en 1935, quU e&t un po^z Indonesien,

qX qul a tcJilt ce texte, nous ialt compfiend/Le que la UhoAXt d'opinion, c'esl
quelque chose de dlUlclle ? ...

Frangoise BLANCHARD :

Oui. RENDRA, qui est effectivement le plus grand poete indonesien peut-§tre,
en tout cas le plus connu, fait partie de cette nouvelle opposition- II est
anticommuniste, et il a d'abord approuve, avec beaucoup d'autres anticommunistes, ce qui s'est passe en 1965 et l'arriv6e de I'armee au pouvoir- Mais,

petit-a-petit, etant donne le caractere de plus en plus autoritaire du pou
voir et cette confiscation du pouvoir par I'arraee, il s'est cree une oppo
sition moderee parmi les anciens allies. Et RENDRA fait partie de cette

nouvelle opposition. RENDRA a ete plusieurs fois interdit de parole parce
qu'il fait souvent des lectures a Djakarta devant un public etudiant et

intellectuel. Et, souvent, il n'a pas pu le faire- Il a m§me fait quelques
sejours en prison...

A. S. !

AlonSi, concA^menX, comment qu se passe ?
Le& tivKes sont Intwdlts ? censuA^ ? ...

B,

'Dfes que ga va contra la doctrine officielle, eh bien, tout est possible.
Les livres sont done interdits, C'est ce qui est arriv6 A PRAMUDYA ANANTA TUR,

un auteur tres connu et ancien prisonnier politique et qui est le plus grand
romancier indonesien-
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Son Livre, qui a connu un succes de Librairie d'aiLLeurs absoLument extra
ordinaire puisqu'iL a ete tire a 50,000 exempLaires Lorsqu'iL est paru en

1980, a ete ensuite interdit et meine bruLe en place publique, Ce qui, evidemment, evoque des souvenirs desagreables,..

A, S, :

Jii6tenient, on va nou& JUa.2, an toxtz de, Zal,

"Le heros MINKE, fils d*un haut fonctionnaire de la noblesse

javanaise, poursuit ses etudes en 1899 dans un lycee neerlandais.
II est invite chez le resident neerlandais qui lui dit :

*'MINKE, si tu continues ainsi, c'est-a-dire si tu te conduis
en europeen et non en esclave comme les Javanais, tu deviendras
peut-etre quelqu*un d*important. Tu ouvriras la voie. Tu seras
un example pour ton peuple. Puisque tu as etudie, tu le sais.
Ton peuple est tellement en retard et avili qua les europeens

ne peuvent rien pour 1'aider. Cela doit venir des indigenes eux—
menes'V

Ces paroles me faisaient mal. Oui, chaque fois qua l*on attaquait
les manieres d'etre de Java, j'etais attaint. Je me sentais

Javanais a part entiere. Et lorsque je me heurtais a 1*ignorance,
a la stupidite javanaise, je me sentais europeen.
Voila les contradictions tumultueuses qua j'emportais dans mon

coeur en reprenant le train pour Surabaya. Get homme important^
espdrait qua je deviendrais un example pour mon peuple. Un vrai
conte de fee. Etait-ce possible qu'un europeen veuille vraiment
cela ? Pendant trois cents ans, la Compagnie des Indes n'avait
cesse de nous tirer dessus a coups de fusils ou de canons. Et,

tout d'un coup, il y avait un europeen qui esp^rait me voir ^ ^

ouvrir la voie, etre un example. Conte de fee sans aucun interet,
plaisanterie qui n'Stait pas drSle. Sans doute voulait—il me
prendre comma cobaye pour tester la theorie de 1'association
alors en vogue".

F, B, :

Cette evocation du regime colonial, cette reaction anticoloniale du heros eSt
parue finalement comme d'essence communiste et diffusant des idees commumstes,
Et, c'est a ce titre que le livre a ete interdit, alors que c'etait surtout
une critique anticolonialiste.

A, S, ;

Klo^, qmnd voai> cUte^ qae. Zz ZZvKZ d
zn pubZZc,..

F. B, ;

Oui, il y a eu vraiment autodafe en public

bAuZ^,.. JZ y a. eu vMZmznt,
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A■

S■ !

Qa^eyAt-ce, qtU, z&t oMjjot 5. Z^ajntzvJi ?

F. B. :

^Eh bien, L'auteur est un ancien prisonnier poLitique, Et corarae tous Les

anciens prisonniers poLitiques il a, evidemment, une vie tres difficile,
parce que ses Libertes sont severement Limitees. Notamment, il ne peut
publier ses Livres-

A- S,

quo, aoJUi

qua la. pKoMiiO, oMt boLitlonnte, ?

F, B, :

Oui, la presse est censuree- Pas par decret, C'est une censure discrete, par
telephone- Quand on trouve qu'un article est alle un peu loin, le journal
est averti- On a vu des journaux ne pas paraitre pendant un certain temps--La non"parution veut dire la mise au chdmage des gens qui y travaillontL'avertissement est done immediatement compris et I'autocensure fonctionne
a plein---

A- S- :

Le fiiQAjnz
vante d'^IzctionA,.,
Alo^, ee6 zlzctioru,

ou. ne £e &0Yit-M2M pea

F, B- :

9

.

1

4.'

^C'est ce qu'on appelle des elections sans choix. C'est-a—ire que le systeme
est tel que le regime est assure d'avoir une majorite sans probleme-

c

a- •
-

.

.

.. .

.^

Cela. 6lgyu.^le. que V oppo6ltlon n^a. pcu le dKolt de &e p^^entzA.

'l'opposition, c'est devenu.petit

9

petit les musulmans- Les musulmans, qui

avaient appuye aussi I'arriv^e de I'arraee au pouvoir, par anticommumsme,
et qui avaient completeraent soutenu le regime Suharto au debut, se sont

retrouves petit a petit, de m§me que les intellectuels et les etudiants

anticommunistes, dans le camps de I'opposition---

II existe un parti musulroan, Mais I'arraee a telleroent remodele les partis
pour en faire des instruments aisement contr6lable$^ que ce parti musulman,
pour les musulmans eux-m§mes, ne represente plus grand choseg
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"L* opposition, c*est une vitre au travers de laquelle nous
nous voyons. Si elle n*existait pas, nous en serions frustres.

L*image serait brbuillee. Nous he verrions que celle d*un miroir
deformant. Nous serions enfermes dans le cycle solitaire de la
masturbation"

A, S. :

yuu&iZq AadjOA, volls A.zp/L^&ntez Zz mouve/nznX: dz6 Zndon^Zzn6 a. Z'^t^ngeA

pouA Zz6 dAoZis dz Z'kommz zt Za dimocAotZz. Aucanz oppo^ZtCon nz pzat
AtzZZzmznt 6'expnZmzA ? ,,,

y a-t-ZZ poA zxmpZz dzA tAacti ou

tzxZz^ quZ cZAcuZznt ^ouA Zz mantzm

zt quZ zAAoZznt a*oAganZAzA unz oppoAZtZon conA§,quzntz ?

Yusfiq AADJAR :
Ouv heureusement.

On peut citer d'abord^ Le Bureau d'Aide Juridique. C'est une organisation qui
a et^ fondee au debut des annees soixante et qui^ au debut s*occupait des
droits des pauvres, ELLe defend Les droits des pauvres et elle critique aussi
La LegisLation indonesienne.
XL faut mentionner aussi Le "Groupe des cinquante". C'est un groupe compose
de tres hautes personnaLites indonesiennes ; anciens ministres,
Le chef

de fiLe de ce groupe est un ancien Maire de Djakarta^ Lui-m§me ancien raiLitaire, ex-chef des fustLLers marins. Mais iL ne croit pas au r6Le des miLitaires dans La vie poLitique. IL refuse par exempLe L'imposition de L'ideoLogie de L'Etat : Le PANCA SILA. Cette ideoLogie est composee de cinq
principes^ a savoir ;

* "La croyance en Dieu", qui est deja tres totaLitaire puisque

Les atheeS/ comme moi, n'ont pas Le droit de vivre
en Indonesie ;

* "Le nationaLisme", qui n'est pas defini, done pas cLair >
* "La justice sociaLe"/ qui est tres vague ;

* "La d6mocratie" qui, pLacee ainsi dans Le systeme gouvernementaL,
conduit a repousser La r§aLisation de La democratic.
C'est done une ideoLogie anti-democratique....

A. S. :

PouAquoZ czttz ogAzAAZvZtz dz Z^Etat contAz ZzA nmuZmanA

Y„ H,

D'abord, Les miLitaires sont normaLement des non-musuLmans. IL faut se rap-

peLer que Les miLitaires indonesiens ont ete formes par Le coLoniaLisme

neerLandais et par Le fascisme japonais, Suharto Lui-ra§me 6tait coLLaborateur.
IL faisait partie d'une sorte de mi Lieu ^ L'epoque des Japonais. IL n'est pas
musuLman.

Or, ceux qui peuvent mettre en danger La position des miLitaires actueLLement,
ce sont des musuLmans, par La voie democratique. Done, ce sont eux qu'on

^0

reprime aujourd'hui. Its sont parmi Les victimes de La repression- Mais il
n'y a pas qu*eux. Tous ceux qui pensent autrement que les mi 11taires sent
maintenant victimes de La repression- Par exempLe^. Les democrates qui

pensent tout simpLement que Le pays doit §tre democratique^ qui souhaitent
ceLa-•-

A- S-

"A£o/l4, on accxL&e 6ouve,nt ceA dmoc/Lat&6 de. ^tpaJiat^isme.. Vayi6 un 6en& ou danA
an aut/LQ. : A^poAjOutUme m iaoejjJi de, Timon,, 6epa/L£itC&rm e.n iavewi de. Z*JfUan
JaycL,..

Y- H- :

Timor est une ancienne coLonie portugaise. Le Gouvernement actueL de L'lndonesie a denie Le droit a Timor'-OrientaL a L'independance et L'a tout simpLe
ment annexe-

Qant a L'Irian Jaya^ c'est autre chose^ dans La mesure oCi c'est en fait une
ancienne coLonie hoLLandaise- Un accord est intervenu en 1949 entre L'lndonesie et Les Pays-Bas- Afin de savoir ce que vouLaient Les Papous^ une

consultation popuLaire devait §tre organis^e sous La responsabiLite de L*0-N-U.
Cette consultation, il faut Le reconnaltre, n'a pas 6te r6guLiere- ELLe a ete
contrdLee par L'armee indon^sienne. Mais L'O-N-U- L'a reconnue- C'est scandaLeux. L'0,N,U- a reconnu ce vote comrae etant vaLabLe ... (---)-

A- S-

9
9

It y a an dUAtgejOLnt papoa qut a cU6paA.a : Afuwtd APPLE ?

Y- H- :

. ..

.

Arnold APPLE etait anthropoLogue- IL souhaitait L'independance de L Irian

Jaya- IL a ete arrSte et il a ete tue par L'armee indonesienne- IL n'est
d'ailLeurs pas Le seuL^ parce que Les executions, en Irian Jaya, sont quoti'
diennes-.-

A- S,

'GMe^ MAMCEROW, aa nom dz to. EMVuLtion XnteAna^natz dz& VfLolt6 dz t'Homz,
voa& avzz A/u^embt^ an ceAtacn nombAz d'A,n^o^cLt^onA euA t iKtan Jaya, c'z^t-

d-cUAz euA czttz poJitlz dz VTndonl&lz qal z&t azaistz dz voutoVi iaXjiz izzeMhAjon...

GilLes MANCERON ;

Oui, L'Ue de La NouvelLe-Guinee, qui se trouve a L'Est de L archipel indo-

nesien, est divise en deux parties- La partie orientaLe est maintenant independante- C'est une Papouasie Libre- La partie occidentaLe, qui faisait partie
de L'ancien empire hoLlandais de L'InsuLinde, est restee dans Les frontidres
de La RepubLique d'lndonesie-

Cette partie de L'lLe est peupiee de meianesiens, une population qui est en

fait apparentee aux Kanaks de NouvelLe-CaLedonie- Ce sont des noirs et ces
gens ne se ressentent pas du tout indonesiens par leur cuLture-

L'Etat de Suharto et Les miLitaires indonesiens qui tiennent a maintenir

L'unite nationale de L'Indonesie, repriment un mouvement de Lutte armee qui
se d^veLoppe depuis une dizaine d'annees et qui est en progres-.. (---)A Timor, Le probleme est grave. Le probleme est juridiquement tres grave

puisqu'iL s'agit d'une annexion d'un territoire par un Etat voisin- Timor

Lutte aussi mais n'a peut~Stre pas tous les atouts que possede La population
de I'Irian Jaya, de la Nouvelle~Guinee indonesienne...

A. S.

V'autant qae

m(i66acAe^ ont ttz Iniiyujimnt

g^ave^ au TZmoA. qu'en

jAZan Jaya,..

G, M. :

II y a eu aussi des massacres en Irian Jaya. II y a eu, en Irian Jaya, fuite

d'un grand nombre d'habitants qui se sont refugies de I'autre cote de la
frontiere et qui luttent d'ailleurs pour la reconnaissance de leur statut
de refugies de la part du Haut Commissariat des Nations-Unies pour les
Refugies. Cette demande n'a, jusqu'a present, pas ete acceptee.

On peut^ d'autre part, constater une evolution assez alarmante du c8te du
Gouvernement australien. II avait, jusqu'a aujourd'hui, soutenu justement
ces populations m^lanesiennes de I'Irian Jaya. Or, nous constatons qu'il a
tendance a nouer actuellement de bonnes relations avec les militaires
indonesiens.

Un autre probleme tres grave se pose en ce qui concerne I'execution arbitraire d'un certain nombre de delinquents ou d'anciens detenus depuis 1983.

On ne sait pas exactement combien de personnes ont ete victimes d'executions
sommaires. Mais nous savons que cela continue. La presse locale indonesienne
en fait etat.

Ces executions sont I'oeuvre de militaires en civil qui veulent regler le
probleme de la delinquance par des assassinats. Ces militaires assassinent
d'anciens detenus et egaleroent des gens qui ont la reputation d'etre des
petits delinquents.

Nous avons ik un probleme extrlraement dramatique dans la mesure, par example
oCi les detenus ont peur de sortit de prison a I'expiration de leur peine,
dans la mesure oCi ils peuvent §tre victimes de ces assassinats. II existe
une sorte d'escadron de la raort comme il en existe dans d'autres pays, en
Amerique Latine par example...

kz

"SILENCE

UNE MINUTE DE SILENCE"

(I/. Zz pozmz dz BORJA PA COSTA, p. 2).

A, S, :

Cz pomz vZzyLt dz TZmofi.
JZ & ^ QMt dVioaZt an zeAtaZn nombA,z d'^vzneniznZ6 au Tmo^-O^ZzntaZ qiU ovut

dti^Loyt Zjl ch/LorUquz : dLL&pcuujtlon, toAtiVLZ&, 2xtajutlon&, anAz&taXloyiit dz
Ttv/LLO/L 19S3, dl&pcJLctioyL du PVlz Vomlngo SooAzs, ... Aatant d'zv^nmznt&

ZmpoKtanti povJi Zz TZmoK-OnZzntaZ quZ z&t 6otu tutzZZz Zndonz&Zznnz ?... i

Michel ROBERT

Am S« :

~Ja&tzmznZ, zz pozmz datz dz Vtzzmbxz J975. C'zst an pohnz dz BORJA PA COSTA,
an po^z TZmoAxvU qaZ a ttt a&6(i66Zni poA Zz& ioAcz& Zndon^Zznnz& d Za ^Zn
dz 7975.

M. R- :

^Oui, tout-a-fait- D^cembre 1975, c'est une date pour les Timorais. Cela fait
dix ans que Les Indonesiens occupent Timor-^Oriental. Profitant d'une guerre

civile, I'Indonesie va agresser et envahir Tiraor le 7 Decembre 1975. La
Coramunaute Internationale, le Conseil de Securite des Nations-Unies, la
IVeme Coraraission de I'Asseroblee G6nerale, c'est-^^^ire la Coraroission de

Decolonisation, vont condaraner cette agression^

A. S.

En 1983, Zu zho6Z6 dz noavzaa /^*aggHavznt,

IZ y a, dz nouvzaa, dz6 ^vznmznZs au TZmoA, avzc toujoafU zzttz vzZZtitt
d*Znd^pzndanzz dz& TZj/io^ulU,

Mo R.

En effet, il y a toujours eu des eveneraents graves a Timor depuis 1975.
Et lorsque des journalistes courageux signalent des violations des droits
de I'horame on leur demande de quitter I'lhdonesie. Ca a ete le cas du

journaliste Gilles BERTIN, representant de I'A.F.P, a Djakarta...

^3

A, S, :

IZ y a 2u Noam CHOMSKY qixand meme, Noam CHOMSKY a be/mcoup
qX pouJi icuAe, conmZt/Lz ce qal
pa66z.,.

pou/i TZmoA.

M. R.

Oui, un certain nombre de personnaLites se sont occupees du probLeme de Timor
CHOMSKY au tout debut, Jean-Pierre FAYE aussi, et d'autres... Depuis quelques
annees Le nombre d'Organisations Non-GouvernementaLes (O.N.G.) intervenant
a L'0,N.U. diminue. IL y a encore Amnesty International, La Ljgue Interna
tionale pour les Droits et la Liberation des Peuples, le M.R.A.P., la Ligue
Internationale des Droits de I'Homme, Pax Christi et Pax Romana. Mais c'est
vrai qu'il y a un blocus de I'information. Un blocus meme tout court puisqu'il est tres difficile d'aller a Timor. Nous reclamonS d'ailleurs, chaque
annee, l*ouverture de Timor aux organisations humanitaires. Le Comite Inter
national de la Croix-Rouge a beaucoup de difficultes a intervenir. Ses
actions sont aujourd'hui un peu en veilleuse.

Nous recevons quand m§me des informations par le biais des Eglises, Nous
savons ainsi qu'il y a enormement de prisonniers politiques. Les Eglises
nous donnent beaucoup d'information. En fait, I'Eglise apparait a Timor
comme un refuge pour les Timorais, un refuge pour la reconnaissance de leur
identite.

En ce qui concerne I'Eglise, il y a un evenement interessant : c'est la
nommination du nouvel administrateur apostolique a Dili, Mgr BELO, qui etait

beaucoup plus "comprehensif", au depart, a I'egard des autorites indonesiennes. Or, Mgr BELO dit aujourd'hui la mpme chose que I'ancien administrateur
apostolotique, Mgr LOPES. Le Vatican avait, on se rappelle, quelque peu
critique les prises de position de Mgr LOPES.

A. S,

MZcheZ RoboAt,

td fAont RdvohitionnaZAd do, TZmoA-OAcentaZ qcU oAganl&&

Za Re^yUtancd, Ld6 awtoAZt^ Zndonl&Ze.nnd& e^6aZdnt, ZoA&qu'eZZe^ a/uittdnt

dox mmbAQM do, cz VAowt, do, ZmA icuAz m pAoc.^, IZ y a dd& pAoctii m cootA.
TZ n* zmpzckz qaz ce. fAont continue, d, cx^UteA eZ a. 6e baZtAc.,,

M. R. :

II y a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de guerilleros dans les

montagnes. Et, des le depart, le Gouvernement indon^sien a dit que le FRETILIN
etait une organisation communiste. En fait, la composition m§me du FRETILIN
montre que tous les courants d'opinion publique se retrouvent a I'int^rieur
meme du Front.

h.'

k-Z-on am Zdee da nombAe de, TmoAOuU aajooAd'huZ cn pAls^on ?

hk

M, R, :

Plusieurs milLiers, Nous avons des Listes de personnes disparues^ de personnes
emprisonnees, Mais nous n'avons pas de chiffres officiels. La principaLe pri
son se trouve dans I'lLe d'Atauro, au Nord de L'lLe...

L'armee indonesienne a publie des documents secrets, confidentieLs, destines
aux soLdats indonesiens stationnes au Timor-OrientaL. Ces documents, en tout
84 pages, ont ete authentifies par Amnesty International et presentes a la
presse il y a deux ans.
Dans un des documents on peut lire : "II faut detecter parmi la population les
elements suspects. II faut trouver les gens qui ont des relations avec le
G-P.K." -il s'agit du FRETILIN- "par des methodes de surveillance quotidienne"--.
"II faut interdire aux habitants des villages d'aller travailler seuls dans
les champs". D'autre part, en ce qui concerne I'interrogation de prisonniers,
ont peut lire : "Au cas ou des methodes rudes seraient utilisees, aucun temoin

ne doit §tre present pour eviter I'antipathie de la population". II y a aussi
une autre petite phrase assez significative : "II faut eviter les prises de
photos qui peuvent refleter les tortures". Le mot torture est employe a Timor.
La torture est done encouragee.

A. R.

UccheZ RobeAt, on peut (Ua2. quo, to. chape, de, plomb qui p^e. au/l TmoA e>st
encofiz pJbx^ teAAibZe, qae ceJUie, qcU pe^e 6u/l Vlndone^Ze. ? ...

M. R. :

Je le pense, dans la mesure ou le peuple de Timor eprouve beaucoup de difficultes a se defendre. D'ailleurs, c'est un exemple pour un certain nombre de
peuples qui sont humilies. Et le peuple de Timor continue a vivre malgre le
blocus de I'information et d'autre part, malgre I'attitude des democraties

occidentales qui, au depart, etaient favorables a la cause de Timor et qui,
pour des raisons simplements mercantilps, ont change d'pttitude...
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