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Des extraits inedits de la

IN MEMORIAM

L'Eveque nous a quittes

Mgr Martinho da Costa Lopes, timo-
rais, Administrateur apostolique
de Timor-Oriental de 1977 h. 1983,

invitd h. cette date k presenter sa demission et,
depuis, en exil au Portugal, est d^c^d^ le 27
f6vrier demier, au moment oil nous mettions sous
presse notre demier num^ro de Timor
Informations.

II nous avait rendu visite k Paris en sep-
tembre 1983. Invitd par la Commission fran^aise
Justice et Paix et par notre Association, il avait
pu lencimtier des personnalit^s religieuses et jpoli-
tiques. 11 s'6tait rendu le 9 septembre au Quai
d'Orsaj) en compagnie du President de notre
Association, M. Robert.

n avait alois lencontr^ un repr6sentant du
Ministfere des Affaires Etrangferes k qui il avait
expose la situation au Timor-OrientaL n avait par-
ticuli^rement insist^ sur les souffrances de son
peuple, les atteintes r6p6t6es aux libert^s et les
violations incessantes des droits de THomme. n
avait alors invitd « la patrie des Droits de
THomme » k revoir sa position dans les instances
intemationales.

Mgr Lopes s'6tait ensuite rendu au sifege
du C C F. D. (Comi€ Catholi^ C<mtre la Faim
et pour le D^veloppement) oil il devait avoir des
contacts avec des O. N. G. humanitaiies (Amnesty
International,...)

Enfin, ten^s fort de la joumte, Mgr Lopes
avait tenu une conference de presse. Parmi les
iouraalistes presents : Bemadette COLSON de
« La Croix » et Patrice de BEER du « Monde ».

La reunion avait ete ouverte par M.
Gabriel MARC, President du C. C. F D. , qul
avait souligne combien le C. C. F. D. etait sen

sible k la situation dramatique des populations du
Timor-Oriental.

M. Michel ROBERT, au nom de
TAssociation de Solidarite avec Timor-Oriental,
avait ensuite fait un expose sur la situation dans
ce petit territoiiB annexe en 1975 par TIndonesie.

Mgr. Martinho da Costa Lopes avait ensui
te entame sa conference de presse, dont nous
publions plus loin des extraits inedits, et lepondu
aux questions des jcumalistes presents.

M- Kerre TO^AT (de la Commission
fran^aise Justice et Paix) avait ensuite conclu
cette rencontre en disant:

« Mgr. Lopes nous a parie du combat noiir
les Droits de THomme. Ce n'est pas un combat
abstrait. C'est un combat avec des risaue
d'Hommes, des visages douloureux, des visairp^
inquiets, mais aussi des visages d'espoir • ( \ n
a fait allusion k la hbeite des Hommes ( \ p!
cette Ubert6 est une liberty tout k fait ledoutahlp
puisqu'elle depend des opinions publiqnes m !
depend de nous (...).

« La demifere remarque que je voudrai<=
faire c'est que, une fois de plus, k travers le com
bat d'un peuple, nous voyons le combat d'un na
teur avec son peuple et TEglise - pasteur et fldM "
- engages dans cette conqufite de defense du D^t

.. *

« Enfin, demifere remarque, et eUe e<jr
k Tappel lanc^ par Mgr. Lopes k la defense
Droits de THomme (. . . ). Nous avons en effet
une immense responsabilit6 en ce domaine et
nous devons informer sur la situation .f
peupletimorais

***

Conference de Presse de Mgr LOPES

A Paris, le 9 septembre 1983

Mgr. Da Costa Lopes : "Le peuple firanjais a toujours
d^fendu les Droits de THomme ....Aujourd'hui les
Droits de THomme sont vioMs au Timor-Oriental. La
France se doit de d^fendre les Droits de IHomme au
Timor-Oriental...

"C'est le principal argument que j'avance ici et que je
voudrais presenter ici k vous, joumalistes presents k
cette conference de presse, afin de sensibiliser Topinion
publique frangaise et europdeime sur la question du
Timor-Oriental...

"Vous savez que le Gouvemement fian^ais qui repre-
sente la France, le peuple de France, a jug6 bon de
s'abstenir k TO.N.U. C'est son droit L'abstention c'est
ddjh quelque chose, mais nous aimerions que la France
fasse un pas en avant, un pas positif, en votant pour le
droit du peuple timorais k Tind6pendance, k Tautod6ter-
mination (...)

"II y a beaucoup de pays qui s'abstiennent parce que
TIndondsie est un pays riche. Ils ont d'inqiortants r^
ports commerciaux avec elle. C'est pour cela qu'ils
6vitent de prendre position sur le probl^me du Timor-
Oriental ...

"Mais, selon nous, il y a une certaine incoherence
"logique" quand la France met k egalite dans la balance
les Droits de I'Honune et les relations commerciales...

"En effet, certains pays, dont la France, donnent la
prioritd aux investissements, aux transactions commer
ciales, aux rapports conunerciaux, au pdtrole, sur les
Droits de THomme ...

"C'est clair pour nous, Timorais, et nous demandons,
line fois de plus aux joumalistes sensibilises, k Topi
nion publique fran^aise, de d^fendre le respect des
Droits de THomme au Timor-Oriental ...Et cela est le
point principal pour moi, et c'est le premier point...

"En ce qui conceme le deuxiSme point que je voudrais
souligner, et vous Tavez entendu dans le rapport de
Michel ROBERT, TIndonesie a de nouveau lanc6 une
offensive contre le peuple de Timor.

"Je vous demande une certaine attention, pas tenement
pour les gudrilleros, mais surtout pour la population
civile qui ne peut pas se d6fendre ... Pourquoi ?

"Les gudrilleros du FRETILIN sont capables et ils font
ddjh et souvent ddmontrd de se ddfendre, paice qu'ils
ont des fusils dans les mains, ils ont des aimes...

"Mais j'ai peur que Toffensive lanc^e par le Gdndral
Murdani fasse tils mal, en enq)loyant le napalm, les
mitrailleuses, pour d^cimer les habitants des villes et
des villages...

"Pour moi, comme pour vous, I'Homme est k la pre
miere place ...Je vous demande dcmc et vous supplie de
faire tout ce que vous pouvez pour 6viter la genocide
au Timor-Oriental.

"Je reste maintenant k votie dispositiim pour r^pondre
k vos questions".

Avant de passer la parole k Tassistance, M. Gabriel
MARC, du C.C.F.D., pense qu'il faut souligner la force
du plaidoyer de Mgr. Da Costa Lopes k Tintention de
ceux qui ont un quelctmque pouvoir sur Tt^inion afin
que cette demiere soit plus sensible k la n^cessitd du
droit du peuple timorais k Tautonomie et k Tind6pen-
dance et qu'elle intervieime pour que la position de la
France dans les instances intematicmales respecte les
siq)pliques du peuple timorais.

Le tepiigsentant du C.C.F.D. a rappel6 aussi Tattention
(te la presse "et ce n'est pas secondaire, sur les condi
tions d'un possible gdnocide du peuple timorais...

De nombreuses questions sont alors poshes k Mgr.
LOPES. F-

Q : Peut-on savoir pourquoi Mgr. Lopes a dimissionn^

? * conseill^ par une lettre informelle d'unCardinal pour demander ma demission Le Pape
1 a acceptd. C'est pour cela que je suis Ih

Q ' Quelles ont les raisons invoquies par le
Cardinal ?
R: La lettre ne donnait pas les raisons...

Q : Pourquoi Vavez-vous accepti ?
R : Je rial pas demandd tout de suite ma ddmission
...J'ai rdfldchi j'ai pensd que c'dtait mdeux de le
faire

Q : Peut-on dire que I'ensemble de la population sou-
tient le FRETILIN ?

R : Om ! La raison est simple : Tarmde indondsienne a
tout fait pour que le peuple timorais s'dloigne de plus
en phis de TIndondsie. Le neuple se rapproche du FRE
TILIN. ^ ̂



Q : Est-ce que les nigociations sur le cessez-le-feu
eiure le Colonel Purwanto et le Commandant Xamna
ont ouvert un dialogue entre les forces de la guirilla et
I'IndorUsie?
R : Mon opinion est celle-ci: le cessez-le-feu a etc
nCgoci6 entie les commandants locaux, peut-6tie m§ntt
sans que le gouvemement coitral de Djakarta m soit
infoimd .... (...)• Toul 1® nionde a cm que c'Ctait vrai
(...). Nous savons maintenant que le cessez-le-feu est
fiili et que I'offensive a commence le ler septembre....
(...).

Q : Quelles itaient vos relations avec la hiirarchie
catholique indonisienne ?
R: Tai paiticipd tous les ans k la ctmfercnce Cpiscopale
de rindondsie ). Je n'dtais pas membre de plein
droit fflais seulement observateur (...).

Q : Une guerre de sept ans c'est tris lourd pour une
population comme celle de Timor. Est-ce que vous
pouvez nous parler des rialit^s de la vie quoddienne ?

D T de Itaor a ime i^sistaace extraordinaire
pJceiS^Sun = rindfipendaii^. "
assert et toujours meme si cela doit le
menetklamort-

0 ■ Nous deman^"^ ̂  Af«r. U>pes s'il pense qu'il y a
mespoir concret d'indipetxdance.^ victoire duFRE-
nUN A lire certdins compte-rendus, u apparatt qu it
s'agit d'un combat perdu. Alors, est-ce un combat
perdu hirotaue mais perdu, ou bien y a-t-il une chance
d'indipendance pour le peuple timorais ?
R: Cette qiiesti<'^ ̂  pose a cause des hommes. Si les
hommes i^ent cob^ients. Us combattraient pour les
Droits de 1® FRETILIN obtiendiait la vic
toire...
Mais parce que lHomme est libte» nous attendrons. Et
je suis ici en France, avec vous, pour sensibiliser k la
cause du peuple <J®

(Propos rassemblds par
Michel ROBERT)

La question du Timor-Oriental devant
la Cour Internationale de Justice

Nous defwndo"8 iCguUbrement depuis (piques
anndes, lors de nos interventioas au Comitd de Decolo
nisation de ro.N.U., quW avis consultatif soit dmmc
par la Cour Inteniation^ de la Haye sur la question du
Xbnor-Oriental.

Aujouidlnii, le Gouvernement portugals exau-
ce nos voeux, et va mCme plus loin, en ddposant au
Greffe de la Cour une requite introduisant centre
I'Australie une instance au sujet d'un diffirend concer-
nant "certains agissements de I'Australie se rapportant
au Timor-Oriental".

La Cour est en effet conq)dteiite pour coonaStre
du diffdrend qui bii est soumis du fait que le Poitug^ ®t
I'Australie ont tous deux acceptd la juridicticm obligar
toiie de la Cour, ccnformCnient au paragiapbe 2 de I'ar-
ticle36desoastatut

Pans sa requCte, le Portugal aoutient que
I'Australie - par la ndgociation avec I'lndondsie d'un
accord d'exploration et Sexploitation du plateau conti
nental dans la zone du Timor Gap, signd le 11
ddcembre 1989 par la "ratification et le conunencement
de I'exdcution de cet accord, par la "ndgociation de la
delimitation de ce plateau", de meme que par l""exclu-
sion de toute ndgociation sur les mfimes objets par le
Pwtugal" -

□ a porte au peuple du Tiinor Oriental et au Portugal
un "prejudice juridique et moral d'une paiticuliere grar
vite, qui devioidra aussi materiel, si I'exploitation des
ressources petrolibres commraice".

Le Portugal demande en particulier k la Cour de
'dire et juger" (c'est la formule employee) que
rAuslralie a portd et porte atteinte au droit du peiq>le
du Hmor-Ortoital k disposer de lui-mgme, k I'mtdgiitd
et k l\adt6 de s<hi territoiie et it sa souveiaintd perma^
nente sur ses richesses et ressources natureUes

0 a portd et porte atteinte aux competences du
Portugal comme puissance administrante du territoiie
du Hmor-Orimital

□ enfireint les resolutions 384 et389 du Ccmseil de
secu^

□ est en devoir, vis-ii-vis du peuple du Timor
Oriental du Portugal et de la cmnmunaute intematio-naie, de cesser toute violation des noimes intematio-
nales

□ de s'abstenir de I'exploration et de I'exploitation du
plateau ctmtinental dans la zone du "Timor Gap".

Nous aurons Toccasion de revenir sur cette ^ai-
rc dans nos prochaines numeros. Les lecteurs de TimOT
bifonnations trouveront dans le suppienrent La Paix
est Possible au Timor-Oriental les premiers commen-
taires et les premibres reactions k I'action portugaise
contre le Gouvernement australien k la Cour
totemali(Hiale de Justice dont le sikge se trouve k la
Haye.

M.R.


