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Indonésie, le calvaire sans fin du peuple papou
Une vidéo montrant des soldats indonésiens en train de torturer des villageois en Papouasie
occidentale (Irian Jaya) circule depuis plusieurs jours sur la Toile. Le document, réalisé en mai
dernier par l’un des militaires sur son téléphone portable, en guise de « trophée », a été rendu
public le 17 octobre par la Commission asiatique des droits humains (AHRC), une ONG basée à
Hong Kong (1). D’après certaines sources, il aurait été envoyé à plusieurs organisations papoues
par un soldat opposé à de tels traitements et désireux d’alerter la communauté internationale sur
les exactions de l’armée dans cette province reculée de Papouasie, placée sous souveraineté
indonésienne et dotée d’un statut d’autonomie dont « beaucoup de dispositions législatives sont
restées lettre morte » (lire « Vers la disparition des peuples papous en Indonésie ? », par
Philippe Pataud Célérier, février 2010).
Occupée par le régime de Djakarta depuis 1963, avec l’assentiment de l’ONU et des Etats-Unis,
puis rattachée en 1969 à l’archipel, après un référendum contesté, l’Irian Jaya est soumise
depuis de nombreuses années à une répression brutale en raison de la présence de mouvements
indépendantistes papous. Malgré des dizaines de milliers de victimes, le conflit, peu couvert par
les médias, reste largement méconnu, ainsi que le rappelait dans nos colonnes, en août 2002, le
cinéaste Damien Faure (« La guérilla oubliée des Papous »), auteur du film documentaire West
Papua (2002). Pourtant, souligne Stephen Corry, directeur de Survival International, une
organisation militant pour les droits des peuples indigènes, l’armée indonésienne « tue, viole,
torture les Papous en toute impunité depuis près de cinquante ans. La communauté
internationale ne peut pas rester silencieuse et permettre que de telles atrocités se
poursuivent (2) ». L’ONG, ainsi que d’autres organisations de défense des droits humains,
réclame l’ouverture d’une enquête indépendante et sans délai.
(1) La vidéo comprend des scènes susceptibles de heurter la sensibilité de certaines personnes. Elle est
accessible dans son intégralité sur le site de l’AHRC. Survival International en propose une version expurgée
des images les plus violentes.
(2) « Appel à enquête sur une vidéo choquante de Papous torturés », Survival International, 20 octobre 2010.
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