
04/06/13 11:18L'Indonésie entre armée et séparatismes - Les blogs du Diplo

Page 1 sur 7http://blog.mondediplo.net/spip.php?page=article&id_article=2168&connect=connectdiplofr

ImprimerImprimer avec les commentairesRevenir

2000/03 Les blogs du Diplo 

Accueil du site > Archives > 2000 > 2000/03 > L’Indonésie entre armée et séparatismes

DOUBLE DÉFI POUR LA DÉMOCRATIE

L’Indonésie entre armée et séparatismes
, par Françoise Cayrac-Blanchard

Depuis la chute du général Suharto, l’Indonésie a élu un président de la République musulman et démocrate, M. Abdurrahman
Wahid, et a reconnu l’indépendance du Timor-Oriental. Cependant, pour ramener la démocratie, le président doit réduire le rôle
d’une armée depuis longtemps trop puissante. La tâche est d’autant plus lourde qu’elle est inséparable du règlement urgent de deux
conflits à caractère séparatiste en Aceh et en Papouasie, et d’une situation explosive aux Moluques.

Le gouvernement mis en place le 26 octobre 1999 doit beaucoup à la personnalité de « Gus Dur » (« Grand frère Dur »), diminutif
affectueux donné par les Indonésiens à M. Abdurrahman Wahid, leur nouveau président. Sa marge de manoeuvre est renforcée par
la double source de légitimité dont il bénéficie : son élection, qui a respecté les règles, et son autorité de dirigeant musulman [1].
Depuis longtemps défenseur des droits humains, il est opposé à tout sectarisme et favorable à la neutralité religieuse de l’Etat.
Avec un sens de l’humour acéré, il est un président assez imprévisible, et en tout cas l’antithèse du pouvoir cérémonieux et
silencieux d’un Suharto.

Lors de sa prise de fonctions, le président laisse une place importante aux généraux (cinq ministères) dans son gouvernement. Mais
les observateurs notent que c’est en même temps une façon de retirer du service actif les plus influents d’entre eux, dont le général
Wiranto, commandant en chef des Forces armées (TNI) pendant la crise du Timor-Oriental et considéré comme un homme de
l’ancien dictateur Suharto. Fait sans précédent, le successeur de M. Wiranto à la tête des Forces armées est un officier de marine ;
et pour la première fois depuis quarante ans le ministère de la défense va à un civil (bien vu des militaires, il est vrai). A
l’évidence, le nouveau régime entend contrôler une armée de terre qui s’est toujours considérée comme l’arbitre ultime des
destinées de la nation.

Coalition diverse, au point d’inspirer des doutes quant à son efficacité, le gouvernement compte des représentants des principaux
partis, sans excepter l’ancien parti gouvernemental, le Golkar, ni les partis musulmans, dont la coalition a poussé M. Abdurrahman
Wahid à la présidence aux dépens de Mme Megawati Sukarnoputri (fille de Sukarno, premier chef d’Etat indonésien de 1945 à
1967). Devenue au fil du temps le symbole de la résistance au général Suharto, cette dernière a toutefois été élue à la vice-
présidence. Un ministère des droits humains a été créé, les non-Javanais sont mieux représentés que par le passé, et le secteur
prioritaire de l’économie et des finances a été confié à un économiste sino-indonésien, geste chargé de sens pour la minorité
chinoise dont les capitaux ont fui le pays et qu’il faut rassurer.

Toutefois, malgré ces signaux positifs, de lourds nuages s’accumulent sur l’Indonésie, prise dans une dynamique d’éclatement.
Stimulé par l’exemple du Timor-Oriental, le mouvement séparatiste d’Aceh, province riche en gaz naturel du nord de Sumatra, qui
mène depuis 1980 une guérilla que l’armée a vainement essayé d’écraser, a réclamé un référendum et l’indépendance. La violence
y a redoublé. Province où l’islam est plus militant qu’ailleurs, Aceh a longtemps été en rébellion contre le pouvoir central. La
création du Mouvement pour l’indépendance d’Aceh remonte à 1976. L’armée y a mené une répression si dure que le général
Wiranto a dû présenter des excuses aux Acehais en octobre 1998, lorsque des charniers ont été découverts.

Le président Wahid a refusé de céder aux militaires qui voulaient instaurer la loi martiale en Aceh. Il a dû toutefois revenir sur une
promesse de référendum un peu trop hâtive et rassurer ses partenaires de l’Association des nations du Sud-Est asiatique (Ansea),
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qui s’inquiétaient de voir remettre en question l’unité de l’Indonésie, ce qui pourrait constituer un fâcheux précédent. Il a donc
préféré entreprendre des négociations avec les séparatistes en profitant de leurs divisions. La situation demeure très tendue en
Aceh, mais on commence à parler d’un cessez-le-feu depuis que le président s’y est rendu le 25 janvier.

En Irian Jaya, que M. Wahid a autorisé à reprendre le nom de Papouasie depuis le 1er janvier, la demande d’indépendance a
également été renforcée par l’exemple timorais. Demeurée sous contrôle hollandais jusqu’en 1962, cette région riche en pétrole,
cuivre et bois a commencé à lutter pour son indépendance dès les années 70, après qu’une consultation manipulée eut confirmé son
rattachement à l’Indonésie. Depuis, la « transmigration » y a organisé la venue d’Indonésiens de Java ou des Célèbes, au point que,
sur 2 millions d’habitants, moins de la moitié sont aujourd’hui des Papous.

Là aussi, la voie de la négociation portant sur une autonomie plus large a été privilégiée. La loi sur une répartition des revenus,
plus favorable aux régions (au niveau des districts, et non des provinces), adoptée en mai 1999 et qui entrera en vigueur en mai
2001, sans être satisfaisante (quid des régions pauvres ?), semble être une avancée vers une nécessaire décentralisation.

M. Abdurrahman Wahid a donc permis l’instauration d’un climat de liberté : pour la presse, il a supprimé le ministère de
l’information, dont la censure était si étouffante ; des prisonniers politiques ont été libérés, le retour des exilés politiques a été
encouragé, d’anciens prisonniers communistes osent parler de leur expérience ; on suggère la création d’une commission vérité et
réconciliation sur le modèle sud-africain. L’enquête sur la gestion passée de M. Suharto devrait reprendre. Salué par les
commentateurs comme le renforcement de la société civile, tout cela inquiète fortement certains généraux. Mais l’armée ne paraît
plus en position de force : elle est divisée (une partie des officiers estiment nécessaire une révision à la baisse de son rôle
politique), ses exactions passées ne font plus l’objet d’un tabou.

Le 13 janvier dernier, M. Wahid est passé à l’action en limogeant le porte- parole des Forces armées qui avait ouvertement défié la
politique présidentielle de négociation en Aceh. Il l’a remplacé par un officier de l’armée de l’air, jouant de nouveau sur les
rivalités inter-armes pour court-circuiter l’influence de l’armée de terre. Les rumeurs de complot se sont alors multipliées au point
que les Etats-Unis ont formulé une mise en garde officielle par la voix de M. Richard Holbrooke, leur ambassadeur à
l’Organisation des Nations unies (ONU) : « Nous assistons à la lutte dramatique entre les forces de la démocratie et les forces
d’un militarisme corrompu et rétrograde. Les Etats-Unis croient en la démocratie et pas aux coups d’Etat », a-t-il affirmé tandis
que le président Clinton adressait un message de soutien à M. Wahid. Nous ne sommes plus en 1965, quand les Etats-Unis aidaient
le général Suharto à prendre le pouvoir en écrasant les communistes... [2]

Enquête sur les crimes commis au Timor-Oriental

C’est dans ce contexte qu’il faut replacer le conflit interreligieux qui ensanglante les Moluques depuis plus d’un an. Le terrain se
prêtait à un tel conflit. Aux Moluques (2 millions d’habitants), où les Pays-Bas recrutaient les soldats de leur armée coloniale, les
chrétiens étaient autrefois majoritaires (68 % contre 22 % de musulmans en 1945), mais la transmigration a inversé la proportion et
les chrétiens moluquois sont aujourd’hui minoritaires (44 %). Or le développement économique du régime Suharto n’a guère
touché les Moluques, et les autochtones ont mal supporté la concurrence des transmigrants, que ce soit dans le secteur commercial
ou dans l’administration. Cela peut expliquer les massacres à répétition (plus de 1 200 morts en 1999), que l’armée n’est pas
parvenue à enrayer.

Il semble qu’en fait certains militaires aient secrètement favorisé ces troubles qui se sont étendus à d’autres régions (Lombok),
espérant y trouver la justification d’une motion de censure contre le gouvernement. Plus grave encore, ces militaires se sont alliés à
un islam extrémiste pour organiser à Djakarta et à Bandoung des manifestations sommant le gouvernement de protéger les
musulmans des Moluques et menaçant de déclencher la « guerre sainte » contre les chrétiens, aux cris de « Brûlez les églises ! ».
Le conflit, local, risquait ainsi de prendre une dimension nationale. Comme en Aceh, le président Wahid a refusé d’instaurer la loi
martiale. Plus : il a dénoncé l’existence d’un complot militaire. Des mesures plus fermes ont été prises pour tenter de calmer les
esprits, mais le contentieux est lourd désormais, et, les émeutiers disposant, sans que l’on sache comment, d’armes à feu, il sera
difficile de restaurer l’ordre.

D’autant que, entre-temps, le conflit entre le président et l’armée (ou une partie de celle-ci) s’est aggravé. Il s’est focalisé sur le cas
du général Wiranto, ministre de la sécurité et des affaires politiques. Avec d’autres dirigeants militaires, il a fait l’objet d’une
enquête menée simultanément par une commission indonésienne des droits de l’homme et par une Commission internationale sur
les crimes, sans doute prémédités, commis au Timor-Oriental en septembre 1999.

L’Indonésie a insisté pour avoir la possibilité de rendre justice elle-même, et M. Wahid a fait savoir, dès novembre, que si le
général Wiranto était mis en cause il démissionnerait. La déclaration présidentielle a fait l’effet d’un coup de tonnerre ; c’est une
véritable boîte de Pandore qui s’ouvrait là. Au vu des résultats de l’enquête publiés le 31 janvier 2000, le président a effectivement
enjoint à M. Wiranto de démissionner. Le général a refusé, mais il semble que les pressions, y compris de la part d’autres
généraux, se soient multipliées pour qu’il obtempère. Finalement, le chef de l’Etat a tranché : dans la nuit du 13 au 14 février, il a
suspendu (« à titre temporaire » ) le général Wiranto de ses fonctions, jusqu’à la conclusion de l’enquête du procureur général sur
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sa responsabilité dans les exactions commises au Timor-Oriental (tout en annonçant que, en cas de condamnation, le général
pourrait bénéficier d’une grâce présidentielle).

Une seule certitude demeure : tant que le problème politique n’aura pas été résolu - et il faut souligner que, s’il est important pour
l’Indonésie, il l’est aussi, par sa valeur d’exemple, pour toute la région -, la reprise économique ne pourra s’effectuer.

Voir en ligne : /2000/03/CAYRAC_BLANCHARD/13421

Notes
[1] Depuis 1984, M. Abdurrahman Wahid dirige la première organisation islamique du pays, le Nahdlatul Ulama (35 millions de
membres) qui représente l’islam traditionaliste (par contraste avec l’islam réformiste de la Muhammadiyah).

[2] Voir Noam Chomsky, « Timor-Oriental, l’horreur et l’amnésie », Le Monde diplomatique, octobre 1999.
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