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Il y a soixante ans, la Conférence de Bandung des gouvernements asiatiques et africains débutait. Cette 

conférence a émis une dénonciation vibrante du «colonialisme sous toutes ses formes». Les dirigeants 

alors réunis s’étaient engagés à éliminer le colonialisme. En accueillant les délégués, le Président de 

l’Indonésie, Sukarno, leur avait rappelé que c’était l’anniversaire de la fameuse «Midnight ride» de Paul 

Revere en 1775, qui a donné le coup d’envoi de la Révolution américaine que Sukarno a qualifiée comme 

la première grande révolution anticoloniale de l’histoire.    

Dans de ce même discours, selon Sukarno : «On nous dit souvent ‘Le colonialisme est mort’. Ne nous 

laissons pas duper ou même apaiser par ces propos. Je vous l’affirme, le colonialisme n’est pas encore 

mort. Comment pouvons-nous dire qu’il est mort tant que de vastes régions d’Asie et d’Afrique ne sont 

pas libres?»  

La Papouasie occidentale, soixante ans plus tard, n’est toujours pas libre. Et c’est l’Indonésie, 

aujourd’hui, qui est la puissance coloniale qui détient la Papouasie occidentale en tant que colonie.  

Aujourd’hui, le temps est venu de mettre fin à la domination coloniale et de permettre aux Papous de se 

prononcer librement sur leur destin lors d’un véritable acte d’auto-détermination.  

Alors que Sukarno prononçait un discours contre toute forme de domination d’un pays sur un autre, en 

réalité, son propre gouvernement utilisait la Conférence de Bandung pour gagner le soutien des pays du 

Tiers-Monde, soutien dont le régime expansionniste indonésien avait besoin pour pouvoir s’approprier du 

territoire de la Papouasie occidentale et pour le dominer. La conférence a effectivement appelé à la fin de 

la domination hollandaise sur la Papouasie occidentale, mais elle n’a pas réussi à sauvegarder 

l’autodétermination papoue. Au lieu de cela, «Conformément à la position qu’elle a prise sur l’abolition 

du colonialisme, la conférence afro-asiatique a soutenu la position de l’Indonésie dans l’affaire de l’ouest 

Irian [/Papouasie occidentale].» Ceci ne pouvait être qu’un échec si l’intention était de soutenir «l’esprit 

de Bandung» pour mettre fin au colonialisme. Aussi, la conférence a-t-elle exprimé «l’espoir le plus 

ardent de voir les Nations Unies aider les parties intéressées à trouver une solution pacifique du 

différend.»  

Dans les années 1960, l’Indonésie a pris possession de la Papouasie occidentale, malgré le soutien 

exprimé par de nombreux gouvernements et peuples – aussi bien Mélanésiens, qu’Africains et d’autres 

peuples à travers le monde – quant aux droits bafoués du Peuple de la Papouasie occidentale.    



Le résultat a été plus d’un demi-siècle d’injustice. Le colonialisme néerlandais est mort, mais un 

colonialisme indonésien beaucoup plus brutale, plus fortement raciste et encore plus féroce a pris sa 

place.  Meurtres, torture, arrestations arbitraires et d’autres graves violations systématiques des droits 

humains continuent. Le gouvernement indonésien a tenté de réduire le peuple de Papouasie occidentale à 

une minorité dans son propre pays à travers le soi-disant programme de «transmigration» où des milliers 

de Javanais et autres Indonésiens se sont installés en terre papoue. De plus, le Gouvernement indonésien a 

aussi essayé de supprimer la culture indigène de Papouasie occidentale.  

Mais le Gouvernement indonésien a également fait face à un demi-siècle de résistance de la part du 

peuple papou de la Papouasie occidentale, un résistance qui continue jusqu’à ce jour. Les Papous n’ont 

jamais cessé d’affirmer leur identité en tant qu’un peuple mélanésien, et non pas un peuple indonésien. Et 

le soutien international lui aussi a toujours été présent. Par exemple, en 1969, de nombreux pays africains 

avaient refusé de soutenir la position indonésienne selon laquelle il lui aurait été permis d’annexer la 

Papouasie occidentale après un soi-disant «acte de libre choix».  

En ce soixantième anniversaire de la Conférence de Bandung, il est temps pour que les violations des 

droits de l’homme en Papouasie occidentale cessent. Plus que cela, il est temps pour qu’enfin le droit 

inaliénable à l’autodétermination du peuple papou de Papouasie occidentale soit reconnu, respecté et mis 

en œuvre. Ce droit a été reconnu par les dirigeants de cinq pays indépendants mélanésiens. Par 

conséquent, le mouvement de libération de la Papouasie occidentale a fait une demande pour devenir 

membre du groupe régional appelé le Groupe mélanésien Fer de lance. Le mouvement de libération de la 

Papouasie occidentale prie également l’ONU et ses membres, dans «l’esprit de Bandung», d’aider le 

Peuple de Papouasie occidentale et le Gouvernement indonésien à trouver une solution pacifique au 

conflit qui persiste entre les deux parties, une solution qui respecte le droit à l’autodétermination du 

Peuple papou de Papouasie occidentale.  
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