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De la Revolusi à la Reformasi :
itinéraires d’une mutation
politique inaboutie
Rémy Madinier

La réappropriation de l’État colonial en ses frontières, par un nationalisme dont nous
avons suivi la genèse au chapitre précédent, et la constitution simultanée d’une
République unitaire s’inscrivent dans une histoire chaotique que jalonnent trois grands
moments. Le premier vit la mise à bas de l’ordre colonial par un nouvel envahisseur, le
Japon, dont la politique opportuniste autorisa l’extension fortuite du sentiment national,
bien au-delà de l’étroit cercle au sein duquel il était cantonné avant la guerre. Décisif en
termes d’organisations civiles et militaires, le legs nippon donna aux inspirateurs de la
Proklamasi du 17 août 1945 les moyens d’engager une lutte diplomatique et armée
contre le retour de l’ancien colonisateur. Au terme de quatre années de conflits et au prix
de douloureux compromis politiques, religieux et institutionnels, la reconnaissance
internationale de l’Indépendance ouvrit la voie à une période de démocratie
parlementaire particulièrement féconde. Celle-ci ne parvint cependant pas à contenir les
impatiences, les ambitions et les tensions nées de la fin de l’unanimisme révolutionnaire
dont la nostalgie, habilement instrumentalisée, permit – second temps de cette histoire
politique – l’instauration, à la fin des années 1950, d’une longue période autoritaire.
Versants socialisant puis militaire d’une même critique de la démocratie libérale, la
Démocratie dirigée (1957-1965) puis l’Ordre nouveau (1966-1998) puisèrent toutes
deux leur inspiration dans le nationalisme intégral de l’entre-deux-guerres. Extrêmement brutale, la transition entre les deux régimes gomma cette continuité idéologique et
institutionnelle et fonda un mythe de rupture reposant sur l’élimination d’une menace
communiste dont le souvenir, sans cesse revivifié, justifia 30 années d’un arbitraire
liberticide. Le repli clanique et surtout l’épuisement du modèle de développement
économique qui constituait la vraie force de l’Ordre nouveau, ouvrit la voie à une
expérience originale de refondation démocratique. Troisième grand moment de cette
histoire politique, la Reformasi dessine une transition, à ce jour inachevée, dans
laquelle, aux côtés de remarquables avancées institutionnelles, la gestion politique de la
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question sociale, et, partant, celle de la légitimité des élites demeure un impensable collectif, porteur d’une culture d’impunité qui grève le bon fonctionnement des institutions.

1 - L’Indépendance : la chute de l’État colonial
et les incertitudes de la révolution
L’Indépendance indonésienne fut le produit de deux mouvements convergents :
la destruction de l’héritage colonial – entamé durant la période de l’occupation
japonaise – et l’échec de la recolonisation par les Hollandais. Quatre années de luttes
permirent au nouvel État de s’approprier l’essentiel du territoire des Indes néerlandaises
et de forger un indéniable sentiment d’unité nationale que le Pancasila – l’idéologie
officielle incontestée depuis lors – sut parfaitement formuler. Mais dans le même temps,
une révolution sociale inaboutie et l’échec d’une solution fédérale – grevées par les
manœuvres de l’ancien colonisateur – laissèrent la jeune République aux prises avec des
tensions politiques et régionales que la Guerre froide naissante vint aviver.

Une transition japonaise : l’émancipation
sous contrainte du nationalisme indonésien
Bien que fort brève à l’échelle du temps colonial, la gouvernance nippone de l’Archipel
en modifia profondément l’identité (Reid 2011a ; Reid et Oki 1986). En s’emparant, en
mars 1942, du territoire des Indes néerlandaises, les troupes japonaises mirent fin à plus
de trois siècles de prétentions coloniales sur le vaste Archipel. Se présentant en
libérateurs – et parfois accueillis comme tels – les Japonais prétendirent, jusqu’à leur
départ en août 1945, vouloir aider à l’émancipation de la colonie hollandaise. Mais la
« solidarité asiatique » invoquée se mua bien vite en exploitation au profit de leur seul
effort de guerre et le libérateur se fit occupant.
Le territoire patiemment dessiné au fil de la lente avancée des Hollandais perdit
son unité. L’Archipel fut divisé en trois ensembles, relevant chacun de commandements
militaires japonais distincts : sous le contrôle de la 25e armée, Sumatra fut rattachée à la
Malaisie ; les îles de l’est, dont Kalimantan, furent placées sous le contrôle de la marine
nippone ; quant à Java, désormais privée de son rôle pivot dans l’organisation de l’espace
insulindien, elle passa sous l’administration de la 16e armée. Ces trois régions dépendaient d’un état-major régional, installé à Singapour (US Department of Commerce
1963). L’occupation nippone opéra également une refonte de l’espace symbolique. La
plupart des rues furent rebaptisées, Java passa à l’heure de Tokyo et au calendrier
japonais. Durant les cérémonies officielles, le salut à l’Empereur remplaça l’hommage à
la reine et les références au lointain royaume des Pays-Bas firent place à la glorification
de l’appartenance à la nouvelle « sphère de coprospérité asiatique ». L’élimination de la
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présence hollandaise fut enfin – et peut-être surtout – physique : prisonniers de camps
d’internements aux conditions très dures (près de 40 % de mortalité dans ceux réservés
aux civils hommes), les quelque 170 000 Néerlandais qui n’avaient pas fui disparurent
de l’espace public trois années durant (Ricklefs 2001 : 248).
La politique nippone d’émancipation de l’Indonésie fut, quant à elle, caractérisée
par de nombreuses promesses et quelques menues concessions (Batavia fut rebaptisée
Jakarta, le terme « indonésien » fut officiellement reconnu, etc.). Mais pour l’essentiel,
cette émancipation demeura instrumentale, ambiguë et souvent involontaire. Deux
courants nationalistes, l’un séculier, l’autre musulman se virent, tour à tour, consacrés
par le nouvel occupant, aux termes d’une politique volontiers hésitante qui les laissa face
à face à la veille de l’Indépendance (Benda 1958).
Dans les premiers mois de leur occupation, les Japonais inscrivirent leur action
dans la continuité d’une politique qui, dès les années 1930, avait voulu faire de l’islam
l’un des axes de leur influence régionale. Sous le patronage du mouvement du Triple A –
incarnation du leadership japonais sur la sphère de coprospérité asiatique – ils
fondèrent, un Comité préparatoire à l’Union de la communauté musulmane (Persiapan
Persatuan Ummat Islam) ainsi qu’un Bureau des affaires religieuses (Shumubu), puis,
en septembre 1942, les autorités nippones réhabilitèrent le Conseil islamique d’Indonésie (MIAI – Madjelis Islam a’la Indonesia), vaste fédération rassemblant l’ensemble
des organisations musulmanes50. Mais cette reconnaissance du rôle éminent de l’islam
ne donna pas les résultats escomptés. Face à la dureté de l’occupation et aux maladresses
de ses auxiliaires – l’imposition en particulier de l’ample révérence à l’Empereur faite en
direction de Tokyo durant les rassemblements religieux – le MIAI prit, assez tôt, un tour
antijaponais. L’occupant reporta alors ses espoirs sur le camp nationaliste et fonda, en
mars 1943, l’Organisation du pouvoir du peuple (Putera − Pusat Tenaga Rakjat), rassemblement de toutes les associations politiques et sociales de Java et de Madura, au sein de
laquelle les représentants de la communauté musulmane furent marginalisés, au profit
des dirigeants nationalistes séculiers (Soekarno, Mohammad Hatta et Ki Hadjar
Dewantoro). Cette organisation fut autorisée à constituer une milice, l’Armée des
volontaires défenseurs de la patrie (PETA – Soekarela Tentara Pembela Tanah Air). Mais
dès la fin de l’année 1943, ce nouvel équilibre montra à son tour ses limites. Constatant
que la Putera accomplissait plus pour le mouvement nationaliste que pour leur effort de
guerre, les Japonais décidèrent de la dissoudre51. Ils se tournèrent à nouveau du côté des
musulmans, s’efforçant, cette fois, de favoriser les dignitaires religieux ruraux pour faire
pièce à la fois au leadership de l’islam urbain et aux nationalistes séculiers. En novembre
1943, ils fondèrent une nouvelle organisation, le Conseil consultatif des musulmans
50

Le premier était dirigé par Abikusno Tjokrosujoso, ancien président du grand parti réformiste musulman d’avant-guerre, le PSII. La
direction du second, d’abord aux mains d’un Japonais, fut confiée, en août 1944, au dirigeant de l’islam traditionaliste, K. Hasjim Asj’ari.
Sur ces différences entre islam réformiste et traditionnaliste, voir le chapitre d’Andrée Feillard dans ce volume (« Une démocratie
musulmane ? La “sécularisationˮ en question »).
51
Elle fut remplacée, en mars 1944 par la Perhimpunan Kebaktian Rakjat, Association de loyauté du peuple, plus connue sous son nom
japonais de Djawa Hokokai.
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d’Indonésie (Masjumi – Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia) qui fut autorisée à étendre
ses activités à l’ensemble de l’Archipel et put, elle aussi, armer une milice, la Hizbullah.
Du fait de ses hésitations, l’occupation japonaise conféra ainsi aux deux composantes du nationalisme indonésien, nées dans les dernières décennies de la colonisation
néerlandaise, une ampleur et des moyens inédits. Sans pour autant parvenir à s’attacher
les faveurs d’une population excédée par les violences policières et la rigueur des
réquisitions, la politique nippone favorisa la diffusion d’un sentiment national jusque-là
cantonné au sein d’une étroite élite intellectuelle urbaine (Reid 2011b). Mais elle laissa
également pendante plusieurs questions d’importance qui allaient peser de tout leur
poids dans la marche vers l’indépendance. En ne donnant pas suite aux exigences d’un
renouvellement des élites traditionnelles qui surent profiter de l’occupation, les Japonais
déçurent les espoirs d’une révolution sociale ; en fragmentant l’espace indonésien entre
différents commandements et en ne parvenant pas, pour des raisons logistiques, à
maintenir des liaisons maritimes suffisantes entre les différentes îles, ils contribuèrent à
un repli autarcique de certaines régions qui favorisa la naissance de sentiments
régionalistes.

La « Révolution physique » ou la douloureuse
définition des fondements de l’État-nation
L’opposition entre le romantisme de la lutte (perjuangan) révolutionnaire et le
pragmatisme de la diplomatie constitua la grande ligne de faille qui organisa la vie
politique indonésienne durant les quatre années qui séparèrent le départ des Japonais de
la reconnaissance internationale de l’Indépendance. Au-delà de leurs discours
enflammés, la plupart des dirigeants indonésiens étaient en fait convaincus de la
nécessité de ménager les alliés et de négocier avec les Néerlandais qui tentaient de
reprendre pied dans l’Archipel. La surenchère révolutionnaire et le populisme ambiant
eurent cependant raison de chacun des accords laborieusement négociés durant cette
période, entrainant le désaveu de leurs promoteurs et la formation de nouveaux
gouvernements, contraints, à leur tour, de négocier. Au terme de quatre années de luttes
confuses, ce fut sur une double erreur – celle du courant marxiste croyant son heure
arrivée, celle des Néerlandais espérant réitérer l’un de ces « coups de forces » auquel le
XIXe siècle européen avait habitué le monde – que se dénoua le face à face entre
républicains et anciens colonisateurs (Anderson 1961 ; Kahin 1952).
La délicate définition d’une identité religieuse

La promesse d’une « Indépendance dans un futur proche » par le commandement
nippon en septembre 1944, n’avait guère eut de conséquence jusqu’à ce que le caractère
inéluctable de leur défaite ne les encourage à retarder l’avance alliée par tous les
moyens. En mars 1945, la nomination d’un premier Comité d’investigation pour
l’Indépendance indonésienne, inaugura une série de forums au sein desquels se
dessinèrent les contours du futur État. Le premier des choix auxquels durent se résoudre
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ses membres fut celui de l’identité religieuse de l’Indonésie indépendante. L’enjeu en
était la difficile conciliation des différents registres de mobilisation ayant nourri jusquelà le nationalisme indonésien. L’ultime arbitrage japonais pour la composition du
Comité avait été favorable aux partisans d’un sécularisme ouvert visant, par la
reconnaissance de la diversité religieuse du pays, à interdire toute hégémonie
institutionnelle à la référence islamique. La proposition de Soekarno, principal porteparole de ce courant, d’inscrire la « croyance en un Dieu unique » comme premier
principe du Pancasila (l’idéologie nationale) inaugura une République déiste mais non
islamique52. L’affaire n’alla cependant pas sans d’âpres négociations et la proposition
islamiste, plus tard baptisée Charte de Jakarta, d’une obligation, pour les musulmans «
de se conformer aux exigences de leur religion », fut même un temps retenue53. Au
lendemain de la proclamation de l’Indépendance, le 17 août 1945, face aux menaces des
représentants des populations chrétiennes de l’Est de l’Archipel de ne pas rejoindre la
nouvelle République, cette formulation fut abandonnée. Et durant les quatre années de
la « Révolution physique » – la guerre d’Indépendance –, l’identité religieuse de la
République énoncée dans le Pancasila fit l’objet d’un relatif consensus54. À travers la
renaissance du Masjumi, désormais transformé en parti, les organisations musulmanes
intégrèrent le jeu politique et leurs milices jouèrent un rôle important dans les combats
contre l’ancien colonisateur. Les frustrations nées de ce statu quo religieux ne tardèrent
cependant pas à refaire surface lorsqu’elles entrèrent en conjonction avec des mécontentements régionaux, avivés par la marche vers un centralisme jacobin.
L’échec d’une Indonésie fédérale

Malgré son évidence au regard de l’extraordinaire diversité des Indes néerlandaises, la solution d’un État fédéral fut bien vite entachée d’un vice irréfragable, celui
d’avoir constitué le véhicule des menées hollandaises pour leur retour dans l’Archipel.
Dans les semaines qui avaient suivi la capitulation japonaise, les troupes britanniques et
australiennes, chargées d’assumer l’autorité alliée dans les Indes néerlandaises avaient
pris langue avec les dirigeants républicains. Mais devant le refus des Hollandais – dont
les premières troupes débarquèrent en novembre – de toute discussion avec Soekarno,
présenté comme une créature des Japonais, les alliés favorisèrent l’accession de Sutan
Sjahrir, l’un des rares nationalistes à avoir combattu les Japonais, au poste de Premier
ministre. Pour autant, les négociations qui s’engagèrent alors ne permirent aucune
avancée significative : abandonnant temporairement l’espoir de reprendre Java et
Sumatra où les Républicains étaient solidement installés, les troupes néerlandaises
réoccupèrent Bornéo, les Célèbes, les Moluques et les petites îles de la Sonde. Ayant
repris contact avec les chefs traditionnels de ces régions, ils confirmèrent les accords
52

Le choix d’une formulation sanskrite (Ketuhanan yang maha esa) et non malaise (la langue de l’islam dans l’Archipel) pour qualifier
ce principe du Dieu unique ne devait bien sûr rien au hasard. C’est devant cette Assemblée que Soekarno prononça le discours
fondateur qui donna naissance à l’idéologie nationale, le Pancasila. Quatre des cinq principes énoncés ce jour là firent rapidement
consensus et les débats se concentrèrent sur celui ayant trait à la religion (Boland 1982 : 17 et suiv.).
53
Elle fut adoptée le 22 juin par une sous-commission puis entérinée le 16 juillet par l’Assemblée provisoire à l’issue d’intenses débats
(Anshary 1983).
54
Pour une traduction intégrale, une analyse de ce discours et de l’extraordinaire destin politique de ce qui reste aujourd’hui l’idéologie
officielle de la république d’Indonésie (voir Bonneff et al. 1980).
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passés avec eux avant la guerre et éliminèrent peu à peu les partisans de la République.
Mis devant le fait accompli, les Britanniques acceptèrent finalement, en juillet 1946, de
transférer au commandement hollandais l’autorité sur ces territoires. L’ancien colonisateur retrouva ainsi une liberté d’action presque totale sur une grande partie de
l’Archipel. Il entreprit dès lors de bâtir un État fédéral, au sein duquel il entendait
conserver un rôle de « protecteur »55. Couronnée de succès dans l’Est de l’Archipel, ce
projet se heurta à l’intransigeance des Républicains, arc-boutés – malgré la faiblesse de
leurs moyens militaires – sur leur exigence d’une « Indépendance à 100 % ». Afin de faire
plier cette résistance, les Néerlandais s’emparèrent, en juillet 1947, des zones les plus
riches de Java et Sumatra, réduisant la République à une modeste guérilla étranglée par
un sévère blocus. En janvier 1948, les accords du Renville, négociés sous les auspices des
Nations unies, semblèrent consacrer cette renaissance de l’ancien régime des Indes
néerlandaises dans un nouvel habit. Mais la Guerre froide naissante, qui avait dans un
premier temps largement contribué à l’indulgence américaine à l’égard des Pays-Bas, fut
indirectement à l’origine de la ruine de leur entreprise de reconquête. À la suite d’une
rébellion interne à la République, conduite dans la ville javanaise de Madiun par des
milices proche des communistes, les troupes néerlandaises lancèrent leur seconde
opération de police (décembre 1948). Arguant du refus du gouvernement républicain
(représentant près de 40 % de la population de l’Indonésie) d’entrer dans la nouvelle
fédération aux mêmes conditions que les 15 États qu’ils contrôlaient, les Hollandais
s’emparèrent de Yogyakarta, capitale de la République, emprisonnèrent le gouvernement et envahirent les zones républicaines de Sumatra. Le succès militaire fut relatif –
les troupes républicaines continuant à harceler l’envahisseur – et politiquement et
diplomatiquement, l’opération tourna au fiasco. Rassurés par la réaction du
gouvernement républicain face à la révolte communiste, les États-Unis, contraignirent
les Pays-Bas, sous la menace d’une suspension du Plan Marshall, à revenir à la table des
négociations. Dans les États fédérés déjà constitués, cette seconde offensive révéla la
duplicité de la solution néerlandaise et entraina un basculement de l’opinion publique
en faveur de la République (Cayrac-Blanchard et Devillers 1980 : 338). Les
gouvernements de Pasundan (Java-ouest) et de l’Indonésie de l’Est démissionnèrent en
signe de protestation et les États-Unis d’Indonésie (Republik Indonesia Serikat) dont les
Hollandais reconnurent l’Indépendance en décembre 1949 étaient, dans les faits, un État
mort-né : en quelques mois l’ensemble des États fédérés se rejoignirent la République
unitaire dont la proclamation symbolique, le 17 août 1950, signa l’acte de décès du
fédéralisme.
Une clarification temporaire de l’épineuse question sociale

Rapidement réglés dans les territoires sur lesquels les Néerlandais parvinrent à
reprendre l’ascendant grâce une nouvelle alliance avec l’élite traditionnelle, le contrôle
du pouvoir local donna lieu à de nombreux incidents à Java et Sumatra (Ricklefs 2001 :
268-272). Les notables, chefs de villages, maires ou assistants résidents qui avaient
55

Voir le chapitre de Delphine Alles dans ce volume.
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impitoyablement relayé les exigences de l’occupant japonais furent déposés et parfois
assassinés, lors de ce qui fut plus tard qualifié de « Révolution sociale ». Faute
d’encadrement politique, ces émotions populaires demeurèrent généralement des cas
isolés, ne dépassant pas le cadre villageois. Dans quelques régions cependant les conflits
parvinrent à articuler des revendications plus larges et s’en prirent aux autorités
régionales pourtant confirmées par les autorités républicaines. À Brebes, Pemalang et
Tegal, trois régences de la côte-nord de Java, les pangreh praja furent éliminés par de
jeunes militants – issus des rang des milices islamiques et des réseaux communistes
clandestins – qui s’emparèrent même, un temps, des plantations (Lucas 1985). À Aceh,
l’opposition entre les oulémas et l’élite aristocratique des uleëbalang tourna à
l’avantage des premiers. Entre mars et avril 1946, enfin, les sultans de Sumatra ainsi que
ceux de Surakarta furent déposés. Ces « révolutions sociales » eurent peu d’échos au
niveau national. Les nouveaux dirigeants de la République, issus dans leur immense
majorité d’une gauche urbaine éduquée sous les Hollandais, prirent leurs distances avec
ces mouvements qui menaçaient une unité révolutionnaires déjà fragile. Derrière le
mythe unitaire d’une nation toute entière dressée contre le retour de ses anciens
maitres, une profonde ligne de faille se dessina bientôt.
En novembre 1945, la bataille de Surabaya, seul véritable affrontement direct
entre troupes alliées (pour l’essentiel britanniques) et milices républicaines, témoigna
du gouffre séparant les deux camps en termes de moyens militaires56. Instruits par ce
précédent, l’ensemble des leaders républicains qui se succédèrent à la tête du
gouvernement (Sutan Sjahrir, Amir Sjarifuddin et enfin Soekarno et Hatta au sein d’un
cabinet présidentiel) privilégièrent le réalisme diplomatique à l’esprit de lutte
(perjuangan) qu’ils glorifiaient dans l’opposition. Dans les premiers mois de 1948, cette
opposition entre pragmatisme et esprit révolutionnaire changea de nature. Au sein de la
gauche, un antagonisme croissant entre le courant dirigé par Amir Sjarifuddin – dont les
positions se rapprochaient de plus en plus de celles de Moscou – et les partisans de Sutan
Sjahrir – désormais minoritaires dans leur soutien au gouvernement Hatta – entraina
l’éclatement du mouvement socialiste. Issu de cette scission, le Front démocratique du
peuple (FDR – Front Demokrasi Rakyat) qui contrôlait des milices auxiliaires de l’armée
ainsi que la puissante centrale syndicale SOBSI devint dès lors la principale force
d’opposition. À la faveur du blocus hollandais de Java-centre, des publications
communistes, sans doute fortement subventionnées par Moscou, furent largement
distribuées dans les villes de l’étroit territoire républicain, contribuant à idéologiser un
différent qui ne portait jusque-là que sur la manière de voir l’Indépendance reconnue
(Kahin 1952 : 253). Dans cette atmosphère électrique et dans la plus totale
improvisation, des éléments de la milice Pesindo, proche du FDR s’emparèrent de la ville
javanaise de Madiun, le 18 septembre 1948. Ils furent bientôt rejoints par Amir
56

Le 10 novembre (une date célébrée depuis lors comme le « jour des héros » de l’Indépendance indonésienne), les anglais lancèrent
une vaste opération de reconquête de la ville en réponse à l’assassinat de leur commandant par un jeune révolutionnaire. Bien
organisées et bénéficiant d’un appui aérien, les troupes alliées ne perdirent que 14 soldats. Les milices indonésiennes, parfois armées
de seuls bambous effilés, qui se jetèrent littéralement au devant de leurs mitrailleuses comptèrent au moins 6 000 morts dans leur
rang.
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Sjarifuddin et par Musso (un prestigieux dirigeant communiste d’avant-guerre, revenu
de Prague pour prendre la tête du PKI). Mal préparée, la rébellion n’obtint pas le soutien
populaire espéré et les forces loyales au gouvernement reprirent le contrôle de la ville
dès le 30 septembre. Les affrontements fratricides entre forces républicaines (appuyées
par les milices islamiques) et les troupes du FDR firent près de 12 000 morts. Au premier
rang d’entre eux figuraient les principaux dirigeants communistes dont Musso et Amir
Sjarifuddin. À l’instar des soulèvements de 1926-1927 et plus tard des évènements de
1965, la rébellion de Madiun entraina la disparition durable du mouvement
communiste. Contribuant à clarifier – au moins temporairement – la scène politique,
elle ouvrit la voie à un soutien décisif des États-Unis à la cause républicaine. Mais cet
épisode fut également le symbole d’une guerre d’Indépendance fratricide qui laissa en
suspens des questions aussi essentielles que la nature de l’État et sa finalité sociale57.

Une démocratie parlementaire
trop précoce ? (1950-1957)
Entre septembre 1950 et avril 1957, sous la conduite d’une élite nationaliste urbaine et
des tenants d’un islamisme éclairé – les deux courants s’étant imposés durant la phase
révolutionnaire au détriment de la gauche marxiste – l’Indonésie connut une première
expérience de démocratie parlementaire. Conduit par une intelligentsia relativement
homogène – produit du volet éducatif de la politique éthique coloniale – le pays entra de
plein pied dans une modernité politique à laquelle les décennies précédentes l’avaient
bien peu préparé. Le relatif consensus qui régnait au sein des partis de gouvernement
quant à ce que devaient être les fondements institutionnels, économiques, sociaux et
religieux du nouvel État ne permit cependant pas d’assoir une gouvernance durable,
seule à même d’affronter les immenses défis de la jeune nation. L’étroitesse de la classe
politique, les troubles liés à la nécessaire réorganisation des forces armées, mais aussi la
permanence de revendications islamistes radicales et les frustrations régionales vis-à-vis
d’un État jacobin enfin, fragilisèrent la mise en œuvre de cet idéal démocratique.
Entre pragmatisme et populisme :
l’étroitesse des élites postrévolutionnaires

Six gouvernements se succédèrent en moins de sept ans sur la base de la
Constitution provisoire adoptée en 1950. À défaut d’élections (qui ne purent être
organisées qu’en septembre 1955), le Parlement rassemblait une quinzaine de partis
issus des assemblées de la période révolutionnaire. Trois pôles, religieux, nationaliste et
marxiste structuraient la vie politique, mais seuls les deux premiers concouraient à
l’exercice du pouvoir. Le parti Masjumi, alors considéré comme la plus grande
organisation politique du pays, dominait l’islamisme modéré. Conduit par une élite
moderniste convertie à la démocratie occidentale, il abandonna peu à peu toute réfé57

Les combats entre Indonésiens firent sans doute plus de morts que ceux qui les opposèrent aux anciens colonisateurs (Frederick
2002 : 243-272).
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rence à un État islamique et constitua une expérience de démocratie musulmane à bien
des égards unique en terre d’islam (Madinier 2012). Cependant, affaibli par deux
scissions, celle du Partai Sarekat Islam en 1947 puis celle du Nahdlatul Ulama, en 1952,
il ne parvint à rassembler que 20 % des suffrages aux élections de 1955. Les deux partis
chrétiens, l’un représentant les protestants, l’autre les catholiques, furent par contre ses
plus fidèles alliés dans la quête d’une démocratie théiste fondées sur des valeurs qu’ils
voulaient croire universelles. Le pôle nationaliste – qualifié de séculier ou « neutre
religieusement » – était quand à lui principalement représenté par le PNI. Héritier de la
grande tradition nationaliste d’avant-guerre, recrutant essentiellement dans
l’administration gouvernementale et régionale, il prônait, au nom de la défense des
intérêts du petit peuple, une sorte de nationalisme prolétarien, le « Marhaenisme ». Très
mal organisé, il était divisé en de nombreux courants et avaient donné naissance à
plusieurs organisations dissidentes.
Au sein du courant marxiste la recomposition opérée à la suite des évènements de
Madiun avait conduit à l’affaiblissement durable de la ligne proche de Moscou. Profitant
de l’espace laissé libre par la dissolution du Front démocratique du peuple, les
organisations proches de Tan Malaka (mort en février 1949) s’étaient rassemblées au
sein du parti Murba (le Parti prolétarien) qui entendait, au nom de la « religion, du
nationalisme et du socialisme » défendre les intérêts du peuple indonésien en les faisant
primer sur ceux de l’Union soviétique. Quant au Parti communiste indonésien, décimé
mais pas interdit en 1948, il connut un renouveau certain à partir de 1951 sous
l’influence d’une nouvelle direction (Aidit, Lukman, Njoto et Sudisman) qui adopta une
ligne plus pragmatique, attentive aux équilibres nationaux (Cayrac 1973).
Au-delà de divergences idéologiques, somme toute assez relatives, l’élite qui
dirigeait ces partis était étonnamment homogène, composée dans son immense
majorité d’enseignants, de médecins ou d’ingénieurs – fort rarement de commerçants –
issue de la très étroite bourgeoisie intellectuelle formée dans les Indes néerlandaises
(Willison 1958). En dehors de ce petit noyau, la part de la population suffisamment
informée pour s’impliquer en conscience dans la vie politique était extrêmement réduite.
Seuls environ 3 % des Indonésiens avaient ainsi régulièrement accès à la presse
(pourtant de qualité) et, malgré de remarquables progrès depuis l’Indépendance, les
deux-tiers des adultes demeuraient illettrés au milieu des années 1950 (Ricklefs 2001 :
290). Près de 90 % de la population était alors encore rurale et vivait le plus souvent en
relative autonomie dans des territoires dont dix années de conflit avaient accentué
l’isolement, favorisant un populisme local volontiers critique à l’égard du pouvoir
central. Cet écart entre une élite éduquée et homogène, mais sans réels relais dans la
société, et des dirigeants locaux charismatiques, mais sans réelle responsabilité
politique, contribua à la fragilité des cabinets successifs et au discrédit de la jeune
démocratie parlementaire aux yeux de la population indonésienne58.
58

À l’appui de sa célèbre dichotomie, Administrators versus Solidarity makers, Herbert Feith souligne que contrairement à l’Inde, les
responsables de l’exécutif de l’Indonésie du début des années 1950 (presque tous des « administrateurs ») ne représentaient qu’une
faible partie de l’élite politique. La plupart des « rassembleurs » se trouvant en dehors du gouvernement (Feith 1962 : 113 et suiv.).
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La légitimité concurrente de l’armée

L’instabilité des gouvernements était d’autant plus préoccupante qu’ils durent
faire face, durant toute cette période, à la légitimité concurrente des forces armées.
Formée au fil des années de révolution, l’Armée nationale d’Indonésie (TNI – Tentara
Nasional Indonesia) était au début des années 1950, parcourue de divisions profondes,
liées aux origines diverses de ses cadres. Un premier groupe était composé d’officiers
formés par l’ancienne Armée royale des Indes néerlandaises (KNIL – Koninklijk
Nederlandsch Indish Leger). Peu nombreux, ces derniers militaient pour une armée au
format réduit mais disciplinée et bien équipée. Un second groupe, plus important, était
issu des milices formées par l’occupant japonais, principalement celle de l’Armée des
volontaires défenseurs de la patrie (PETA – Sukarela Tentara Pembela Tanah Air). Un
troisième, enfin, était constitué d’anciens membres des bataillons paramilitaires créés
durant la période de révolution physique. Ces diverses factions s’entendaient cependant
sur un point : elles partageaient les convictions de Sudirman, premier chef d’état-major,
partisan déclaré d’un rôle politique autonome d’une l’armée présentée comme
l’émanation de la volonté du peuple, au même titre que des autorités politiques qui,
rappelons-le, n’avaient pas alors encore reçues l’onction du suffrage universel (CayracBlanchard 1991 : 22). Devant une telle unanimité, les gouvernements de la République
eurent le plus grand mal à imposer leurs prérogatives, s’agissant en particulier de la
nomination aux plus hauts postes de l’état-major59.
Les officiers étaient en revanche très divisés sur les réformes à entreprendre en
vue de la nécessaire réorganisation de l’armée. Sa direction, désormais dominée par les
anciens officiers de la KNIL – aux premiers rangs desquels figuraient le général
Simatupang, successeur de Sudirman et le colonel Nasution, chef d’état-major de
l’Armée de Terre – s’accordait avec la classe politique sur la nécessité d’une armée
réduite et mieux formée, plus adaptée au temps de paix et aux contraintes budgétaires
du moment. À l’inverse, la plupart des commandants régionaux (panglima),
généralement issus des rangs des milices formées durant la guerre d’Indépendance,
défendaient une armée populaire, moins organisée mais porteuse d’un esprit
révolutionnaire qu’ils entendaient préserver. En 1952, à l’occasion des démobi-lisations
massives imposées par le gouvernement, le conflit dégénéra. Le 17 octobre, offensé par
la mise en cause de sa politique par un rapport parlementaire, le général Nasution,
encercla le palais présidentiel à la tête de ses troupes et exigea la dissolution de
l’Assemblée. Soekarno parvint, par un discours magistral, à reprendre le contrôle de la
situation et les officiers putschistes furent démis de leurs fonctions. L’épisode laissa
cependant de profondes blessures au sein de l’état-major et il contribua également à
attiser une série de rebellions à fondement religieux et régionalistes.
Les rebellions du Darul Islam

Parmi les accords de cessez-le-feu qui jalonnèrent la lutte entre l’ancien
colonisateur et les troupes républicaines, ceux dit du Renville (janvier 1948, du nom du
59

Les officiers – qui avaient élu collégialement Sudirman – entendaient désigner leurs supérieurs, y compris le ministre de la Défense.
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navire américain sur lequel ils furent signés) prévoyaient le retrait de ces dernières des
territoires situés à l’ouest d’une « ligne Van-Mook », délimitant la partie de Java contrôlée
par les Hollandais. Près de 4 000 hommes, pour la plupart membres des milices
islamiques Hizboellah et Sabilillah, emmenés par un dirigeant local du Masjumi,
Kartosuwirjo, refusèrent d’obtempérer pour ne pas abandonner leur région et leur
famille (Formichi 2012 ; Van Dijk 1981). Dénonçant la politique du gouvernement
républicain comme « suicidaire », Kartosuwirjo fonda une organisation, dont le nom,
Darul Islam (« la Terre de l’Islam »), conférait à son combat avec les Hollandais une
dimension religieuse. Ses rapports avec le gouvernement républicain se dégradèrent
rapidement et le 7 août 1949, il proclama un « État islamique d’Indonésie » (Negara
Islam Indonesia). Ayant refusé de reconnaître l’État unitaire fondé en aout 1950, le
Darul Islam parvint, tout au long de la première moitié des années 1950, à renforcer son
influence et ses capacités militaires : jusqu’en 1962 toute la province de Java-ouest vécut
dans un climat d’insécurité permanent. Ce précédent inspira plusieurs autres milices,
mécontentes du sort que leur réserva le nouvel État indonésien lors des démobilisations
massives qui marquèrent la fin du conflit. À Java-Central trois mouvements s’inspirèrent
du Darul Islam mais, malgré leurs contacts avec les insurgés de Java-ouest, ne parvinrent
cependant pas à s’unir. Rapidement réduites, au début des années 1950, à quelques
bandes de pillards par les opérations de l’armée républicaine, ces rebellions se
montrèrent plus préoccupées de leur survie que de la création d’un État islamique. À
Sulawesi-sud, à la même époque, les mouvements de guérillas qui avaient combattu les
Hollandais exigèrent d’être intégrés en bloc dans l’armée républicaine, ce que le
gouvernement refusa60. Dirigés par Abdul Kahar Muzakkar, ancien coordonnateur des
guérillas pour toute l’Indonésie de l’Est, les rebelles se réfugièrent dans la jungle et
prirent contact avec le mouvement de Kartosuwirjo. En janvier 1952, Kahar Muzakkar
devint officiellement le commandement pour Sulawesi-sud de « l’Armée islamique
d’Indonésie » (Tentara Islam Indonesia) et, en août 1953 proclama le ralliement de
Sulawesi à l’État républicain islamique d’Indonésie (Negara Republik Islam Indonesia)61.
Un mouvement semblable, bien que de moindre ampleur, éclata à Kalimantan au
moment de la formation de l’État unitaire, en 1950. Il conduisit, là encore, à l’intégration
d’une partie des milices locales à l’Armée islamique d’Indonésie.
La rébellion la plus importante éclata en 1953 à Aceh, au nord de Sumatra. Cette
région avait été le théâtre, dans les premiers mois de la lutte pour l’indépendance, d’une
révolution sociale au cours de laquelle l’élite traditionnelle, les uléëbalang, fut chassée
des responsabilités que la jeune République (comme avant elle Hollandais et Japonais)
lui avaient confiées62. Ce conflit s’inscrivait dans le prolongement d’un antagonisme déjà
ancien entre uléëbalang et oulémas de l’Union des oulémas d’Aceh (Persatuan UlamaUlama Seluruh Atjeh) dont l’un de ses fondateurs, Teungku Daud Beureu’eh, s’était
60

Les combattants désiraient former au sein de l’armée de la République une brigade portant le nom de Hasanuddin, Sultan de Goa
e
qui, au XVII siècle, s’était un temps opposé avec succès à la pénétration hollandaise (Van Dijk 1981 : 169).
61
Preuve du caractère quelque peu opportuniste de ce ralliement, Kahar Muzakkar se trompa d’ailleurs sur la dénomination officielle de
l’État fondé par Kartosuwirjo qui était le Negara Islam Indonesia (Madinier 2012 : 162).
62
Les uléëbalang portaient en général le titre de Teuku, les oulémas celui de Teungku.
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imposé, durant la révolution physique, comme principal dirigeant militaire de la région.
En décembre 1949, le gouvernement républicain accepta de fonder une province d’Aceh
et installa Daud Beureu’eh comme gouverneur. Mais à la grande déception de la
population locale, ce nouveau découpage administratif fut annulé lors de la création de
la république unitaire d’Indonésie l’année suivante. Au fil des ans et malgré quelques
tentatives de conciliation, les relations entre Jakarta et Banda Aceh s’envenimèrent.
Menacés d’arrestation Daud Beureu’eh et ses partisans s’enfuirent dans la montagne et
entrèrent en résistance sous la bannière du Darul Islam. Mais malgré des thèmes
communs – celui en particulier d’une trahison de la communauté musulmane par le
gouvernement républicain – et quelques rencontres, le mouvement Acehais ne rejoignit
pas formellement l’État islamique d’Indonésie. Son identité religieuse, bien que très
marquée, constituait plus un registre de mobilisation qu’un réel projet. Comme dans la
plupart des régions rebelles, le soulèvement avait été avant tout l’expression d’une
fureur populaire face à des décisions gouvernementales jugées iniques. Après une
première vague de répression – qui ne fit qu’accroitre le soutien des populations locales
au Darul Islam – Jakarta érigea une nouvelle fois Aceh en province autonome et désigna
un responsable de l’Association des oulémas comme gouverneur. Un ancien chef de la
guérilla islamique reçut le commandement de la région militaire et des discussions
s’engagèrent avec les responsables politiques du Darul Islam. Elles étaient sur le point
d’aboutir, lorsqu’éclata la révolte du PRRI-Permesta.
Le Gouvernement révolutionnaire de la république d’Indonésie,
produit d’une crise polymorphe

À la fin des années 1950, la conjonction des trois crises (politique, militaire et
régionale) qui affaiblissaient la jeune démocratie parlementaire, lui porta un coup fatal.
Les élections législatives et constitutionnelles de septembre et décembre 1955 n’avaient
pas apporté la clarification politique espérée. Quatre partis incapables de gouverner
ensemble – le PNI, le Masjumi, le NU (Nahdlatul Ulama) et le PKI – ayant obtenu chacun
entre 15 et 22 % des suffrages, l’instabilité gouvernementale s’installa dans la durée. Le
Président Soekarno qui depuis plusieurs années déplorait le rôle modeste que lui
réservait la Constitution provisoire de 1950 proposa, en octobre 1956, à ses compatriotes
de tirer les conséquences de cet échec de la démocratie parlementaire et d’adopter, en
lieu et place, une « démocratie dirigée » (demokrasi terpimpin), mieux adaptée aux
conditions indonésiennes. Par étapes, il imposa à des responsables politiques dépassés ce
qui allait constituer, pour près de 40 années, le cadre idéologique d’un autoritarisme
d’un nouveau genre. La mutation politique conduite par le Président reposait sur deux
principes : l’institutionnalisation du gotong royong, vieux principe javanais d’entraide
mutuelle, devait inciter les partis à se comporter comme « les membres d’une même
famille autour d’une table » et non plus en adversaires politiques ; la désignation par le
Président, d’un Conseil national composé de représentant des « groupes fonctionnels »
(golongan fungsional) revendiquait la représentation de la société indonésienne dans
toute sa diversité. Siégeant au côté d’un Parlement implicitement accusé de représenter
la « démocratie à l’ancienne » (stil tua), la nouvelle instance redoublait l’unanimisme
suggéré par le gotong royong. Elle procédait d’une répartition des forces vives de la
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nation en grand secteur d’activité et niait ainsi toute possibilité de lutte des classe : le
paysan sans terre comme le grand propriétaire pouvaient ainsi représenter de concert le
monde agricole, l’ouvrier siéger aux côtés de son patron au titre de l’industrie, le soldat
du rang aux côté de l’officier pour les forces armées.
À la même époque, les tensions régionalistes connurent un très net regain. Aussi
bien le découpage des provinces que la répartition des richesses entre Java et les îles
extérieures alimentèrent de profonds ressentiments63. Pour pallier aux difficultés
financières de leurs unités, certains panglima avaient mis en place des circuits
parallèles d’exportation de matières premières dont le produit allait jusque-là
directement à Jakarta. Au-delà des régiments concernés, cette économie parallèle
bénéficiait également aux populations locales. À partir de novembre 1956, les autorités
centrales civiles et militaires s’efforcèrent de mettre bon ordre dans ces agissements en
procédant à une série de mutations parmi les commandants régionaux. Certains des
officiers menacés de mutation par les projets de Soekarno et de Nasution (à nouveau
chef d’état-major de l’Armée de Terre depuis 1955), forts du soutien des populations des
territoires qu’ils administraient, entrèrent alors en rébellion. En décembre 1956, le
lieutenant-colonel Husein, à la tête d’un « conseil Banteng » (du nom de la division qu’il
commandait), prit le pouvoir à Sumatra-centre. Deux jours plus tard, le colonel
Simbolon, commandant de Sumatra-nord, annonça à son tour qu’il ne reconnaissait
plus l’autorité du gouvernement de Ali Sastroamidjojo. En mars 1957, la rébellion
s’étendit à l’Indonésie de l’Est où une charte de « lutte totale » (perjuangan permesta)
reprit les revendications formulées à Sumatra : plan de développement de cinq ans en
faveur des régions, révision de la répartition des revenus d’exportation et enfin
restauration de la dwitunggal, le duumvirat Soekarno-Hatta symbole d’un retour à
l’esprit révolutionnaire et d’un plus grand équilibre entre Java et les « îles extérieures »
(Harvey 1977 : 60 et suiv.). La crise politique fut bientôt exacerbée par la rupture des
relations économiques qu’entretenaient encore l’Indonésie avec son ancien
colonisateur : en octobre 1957, l’ensemble des entreprises hollandaises dans le pays
furent confisquées par le gouvernement. Ce nouveau sursaut nationaliste plongea
l’économie indonésienne dans le chaos. Le système bancaire et une partie du commerce
furent complètement désorganisés. Les capitaines des navires de la KPM reçurent de leur
compagnie l’ordre de quitter les eaux territoriales indonésiennes : près de 80 % du
tonnage consacré au trafic interinsulaire disparut ainsi du jour au lendemain (Feith
1962 : 585).
La rupture de la plupart des liaisons maritimes incita les autorités rebelles à multiplier
les échanges commerciaux directs avec l’étranger. Dans le même temps, sous la menace
des organisations de gauche, les dirigeants du Masjumi et du PSII – les deux seuls partis
à s’être opposés aux projets de démocratie dirigée et à avoir dénoncé l’hystérie
63

Comme le note justement Anne Booth (2011), les divisions des provinces des années 1950 peuvent être considérées comme une
politique de divide et impera, d’un gouvernement central faisant face à des insurrections armées. Ces créations ne permirent pas
d’éteindre les griefs des îles extérieures à l’égard de Java, car elles ne modifièrent pas les déséquilibres économiques et la confiscation
par Java de l’essentiel des produits des exportations.
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nationaliste – durent quitter la capitale. Ils rejoignirent la rébellion à Sumatra dont les
militaires leur confièrent habilement la direction politique. Enhardis par le soutien
politique et militaire des États-Unis (Kahin 1995), les insurgés posèrent au
gouvernement central un ultimatum exigeant la démission du cabinet Djuanda, le
retour au pouvoir du vice-Président Hatta et l’assurance que le Parlement et le Président
– fermement invité à demeurer cantonné dans ses fonctions constitutionnelles –
permettraient au nouveau gouvernement de rester en place jusqu’aux prochaines
élections. À l’expiration de l’ultimatum, le 15 février 1958, les rebelles annoncèrent la
formation d’un Gouvernement révolutionnaire de la république d’Indonésie (PRRI –
Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia). Peu et mal préparée au combat – ses
dirigeants se situaient avant tout dans un processus politique – l’insurrection fut balayée
en quelques semaines. Surpris par la fermeté de Jakarta et déçus par la faible résistance
des unités rebelles, les États-Unis retirèrent bien vite leur appui au PRRI. Dans une quête
désespérée de nouveaux soutiens et au prix de vives tensions internes (une partie des
régions qu’il contrôlait étaient chrétiennes), le mouvement se rapprocha alors du Darul
Islam. Cette stratégie acheva de discréditer les rebelles auprès de leurs alliés demeurés à
Jakarta et signa la faillite du PRRI-Permesta : les dirigeants du Masjumi et du Parti
socialiste indonésien (PSI − Partai Socialis Indonesia) furent arrêtés et leurs partis
interdits, l’autorité centrale fut renforcée au détriment de l’autonomie locale, le
nationalisme radical supplanta le pragmatisme modéré. Toute opposition à la dérive
autoritaire de Soekarno était désormais impossible (Harvey 1977 : 150).

2. - L’État autoritaire (1958-1998)
En adoptant, en 1966, le terme d’Ordre nouveau (Orde Baru) pour qualifier le
régime qu’il venait de mettre en place, le général Suharto entendait signifier la distance
idéologique le séparant de son prédécesseur. À bien des égards pourtant, en dehors de
l’opposition au communisme et d’une entrée résolue dans l’économie capitaliste, le
régime autoritaire de Suharto s’inscrivait dans une continuité idéologique avec la
Démocratie dirigée de Soekarno (1958-1965).

La Démocratie dirigée : le dévoiement du parlementarisme
et la montée des tensions (1957-1965)
Au départ simple alternative proposée par un Président frustré du faible rôle que lui
réservait la Constitution provisoire de 1950, la « Démocratie dirigée » (Demokrasi
Terpimpin) s’imposa peu à peu à l’ensemble des forces politiques comme une solution
d’attente face au blocage des institutions républicaines. Reprenant la vieille tradition
« organiciste » du nationalisme indonésien, Soekarno inaugura, en juillet 1957, un
Conseil national composé des représentants des « groupes fonctionnels » (CayracBlanchard 1991 : 130). Une partie de l’armée adhéra avec enthousiasme à ce projet qui
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n’était pour l’essentiel qu’une version tropicale et actualisée du fascisme italien des
années 1920 comme en témoigne d’ailleurs le discours prononcé par Soekarno, le
17 août 1964, dont le titre (The Year of « Vivere Pericoloso ») était emprunté d’un
discours de Mussolini (Vickers 2005 : 146). Gage d’une vie politique « fondée non sur
l’individualisme occidental, mais sur le principe familial (kekeluargaan) considéré
comme l’identité de notre nation » selon les termes du général Nasution (CayracBlanchard 1991 : 31), cette alliance entre le Président et les forces armées fut renforcée
par les succès de cette dernière dans sa lutte contre les rebellions régionalistes. Dans le
même temps, les partis politiques ne parvenaient pas à surmonter leurs divisions : faute
d’avoir su trancher l’alternative entre l’islam et le Pancasila, l’Assemblée constituante
élue en 1955 était dans une impasse. Elle fut dissoute par Soekarno en juillet 1959 qui
proclama, avec la bénédiction de l’armée, un retour à la Constitution de 1945 qui lui
assurait des pouvoirs plus conformes à l’idée qu’il se faisait de son rôle dans la nation.
Quelques jours plus tard, il forma un cabinet présidentiel au sein duquel aucun parti
n’était représenté, les ministres étant sommés d’abandonner toute allégeance politique.
La constitution d’un Conseil consultatif suprême (DPA – Dewan Pertimbangan Agung,
remplaçant le Conseil national) et d’un Conseil national du plan (DEPERNAS – Dewan
Perancang Nasional) paracheva la mise en place institutionnelle du nouveau régime
(Feith 1963).
Le Masjumi et le PSI, les deux seuls partis s’étant ouvertement opposées aux
nouvelles institutions, furent dissous en 1960. Les autres perdirent toute influence réelle
sur la vie politique, à l’exception notable du PKI. Face au pouvoir grandissant de l’armée,
ce dernier avait choisi très tôt de se ranger dernière Soekarno et représentait un appui
précieux pour le Président. Très bien organisé, il disposait, contrairement à ses
homologues, d’un réel soutien populaire et comptait près d’un million et demi de
membres en 1959. Afin de ne pas devenir l’otage d’une armée qui pesait de tout son
poids au sein des nouvelles institutions, le Président, rapprocha de plus en plus sa
propagande enflammée des thèmes de campagne du PKI. Le « Manifeste politique »
(Manipol) du nouveau régime, délivré en août 1959, appelait ainsi à un « renouveau de
l’esprit révolutionnaire ». Il fut complété, quelques mois plus tard, par la proclamation
de « l’attachement à la Constitution de 1945 », au « socialisme à l’indonésienne », à la
« démocratie dirigée », à une « économie dirigée » et à « l’identité indonésienne ». Cette
pesante litanie fut par la suite popularisée sous l’acronyme « Manipol-USDEK », dont la
concision était plus adaptée à la vigueur des diatribes présidentielles. En 1960, à la
grande fureur de l’armée, l’alliance entre forces nationalistes, religieuses et
communistes fut célébrée sous le nom de « Nasakom ».
Continuant à imposer un rythme effréné à la vie politique, Soekarno lança, dès
l’année suivante, sous le nom de « Triple commandement du peuple » (Trikora), une
campagne destinée à reprendre l’Irian occidental demeurée sous contrôle des Pays-Bas
depuis l’Indépendance. Ce nouveau sursaut nationaliste le plaça, une fois encore, en
position d’arbitre, l’armée et le PKI rivalisant d’ardeur pour mobiliser leurs forces en
faveur de l’objectif présidentiel. L’intégration de la partie occidentale de la Papouasie à
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l’Indonésie était considérée par l’ensemble de la classe politique comme le « chapitre
final de la lutte contre le colonialisme » (Widjojo 2010 : 187). En août 1962, avec l’aide
des États-Unis, l’Indonésie obtint une victoire diplomatique qui ouvrit la voie au transfert
de souveraineté de l’Irian l’année suivante. Fort de ce premier succès, Soekarno lança
son pays dans une « confrontation » (Konfrontasi) avec la Malaisie voisine, contestant
le droit de cette dernière d’intégrer les anciennes colonies britanniques de Bornéo. Les
rodomontades présidentielles furent, cette fois encore, prétexte à une surenchère
nationaliste entre les organisations communistes et l’armée64. Cette dernière s’alarma
toutefois bien vite du tour de plus en plus antioccidental que prirent les manifestations.
Abandonnant sa posture officielle de neutralité « libre et indépendante », l’Indonésie se
rapprocha progressivement de la Chine65. En novembre 1963, la mort brutale de
Djuanda, le « Ministre premier » et son remplacement par trois vice-premiers ministres
(Subandrio, Chaerul Saleh et Leimena) – beaucoup plus marqués à gauche – accrut
l’inquiétude des militaires, d’autant que leur champion, Nasution, se trouvait alors
marginalisé. Ayant abandonné son poste à la tête de l’Armée de Terre au général Yani
(un proche de Soekarno) pour prendre celui de commandant en chef des forces armées,
il hérita d’une fonction entre-temps dépouillé de toute autorité : les chefs d’état-major
des trois armes répondaient dorénavant directement au Président.
Le PKI, qui avait profité de la campagne d’Irian et de la Konfrontasi pour
accroître son influence, comptait en 1965 près de trois millions de membres, auxquels
s’ajoutaient les 20 millions de sympathisants des organisations de masse qu’il contrôlait.
Fort de ce soutien, les communistes s’émancipèrent peu à peu de la tutelle présidentielle
pour conduire leur propre jeu : les « capitaliste bureaucrates » (kabir) dirigeants des
entreprises d’État – et, travers eux, les dirigeants de l’armée qui conservaient la haute
main sur ces sociétés – furent dénoncés pour leur inefficacité et leur corruption ; les
propriétaires terriens refusant ou détournant la réforme agraire (adoptée en 1960)
devinrent une cible privilégiée de la propagande du parti. Étant parvenu à éliminer ses
concurrents du Murba (un petit parti de la gauche radicale et nationaliste) et du
Mouvement de soutien au soekarnoïsme (qui proposait une lecture anticommuniste et
hagiographique de l’idéologie du fondateur de la République), le PKI, s’efforça d’infiltrer
les forces armées. Ses propositions d’armer ouvriers et paysans dans le cadre de la
Konfrontasi et de nommer des commissaires politiques parmi les militaires accrurent
les divisions au sein de l’état-major : approuvées par les responsables de la marine et de
l’Armée de l’Air, elles se heurtèrent à la franche hostilité de l’Armée de Terre (CayracBlanchard 1991 : 59).
Les mois qui précédèrent les évènements d’octobre 1965 furent marqués par une
surenchère nationaliste permanente qui masquait de plus en plus difficilement la faillite
économique du régime. Au début de l’année 1965, l’Indonésie quitta avec fracas une «
64

Les militaires acceptèrent quand à eux de jouer sur cette corde ultranationaliste jusqu’à un certain point. À la fin 1964, les
lieutenants-colonels Ali Murtopo et la Benny Moerdani, proches du général Suharto (responsable de la campagne de l’Irian) prirent des
contacts avec la Malaisie pour éviter que le conflit ne s’envenime.
65
Voir le chapitre de Delphine Alles dans ce volume.
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Onu impérialiste » et Soekarno annonça la création d’une organisation concurrente dîte
des « Nouvelles forces montantes » autour d’un axe Jakarta-Pékin-Hanoi-Phnom PenhPyongyang.
En sus de ces gesticulations diplomatiques incessantes, une corruption généralisée et
une gestion désastreuse des entreprises confisquées avaient conduit l’État au bord de la
ruine. Contraint à une création massive de monnaie pour payer ses fonctionnaires et
tenter d’assurer les services essentiels, le gouvernement plongea le pays dans une spirale
inflationniste qui entraina l’écroulement de la roupie : en janvier 1965, 1 dollar valait
5 000 roupies, en septembre de la même année, 40 000 (Reid 2011c). Dans les
campagnes, les difficultés mise en œuvre de la réforme agraire avaient conduit une
situation quasi insurrectionnelle : les organisations communistes lancèrent des « action
unilatérales » qui entrainèrent parfois, comme à Java-central, de sanglants affrontements66. Ces tensions étaient d’autant plus vives qu’elles recouvraient souvent une
dimension religieuse : aux tenants d’un islam orthodoxe – les propriétaires terriens
ayant les moyens d’accomplir le hadj – s’opposaient les ouvriers agricoles et paysans
sans terres pratiquant un islam populaire plus syncrétique67.

La chute de Soekarno : Gestapu,
massacres et transition politique
Le Mouvement du 30-Septembre et ses zones d’ombres

Au soir du 30 septembre 1965, six généraux et un lieutenant furent kidnappés par un
groupe d’officier « progressistes » emmenés par le lieutenant-colonel Untung, commandant de la garde présidentielle. Trois d’entre eux furent tués lors de leur arrestation.
Leurs dépouilles furent transportées sur la base aérienne de Halim, proche de Jakarta, et
jetées dans un puits abandonné, le « trou aux crocodiles » (lubang buaya) dans lequel
les rejoignirent bientôt les corps des autres officiers exécutés sur place. Au cours de la
nuit, les putschistes parvinrent à prendre le contrôle d’une partie de la capitale et, au
matin du 1er octobre, leurs dirigeants, s’exprimant au nom du « Mouvement du
30 Septembre »68, affirmèrent avoir agi pour contrecarrer les plans d’un « Conseil des
généraux » qui préparait, avec l’aide de la CIA, un coup d’État visant à renverser le
Président Soekarno.
Seul rescapé parmi les officiers visés, mais traumatisé par la mort de sa fille lors
de sa tentative d’arrestation, le général Nasution, chef d’état-major des forces armées et
ministre de la Défense, demeurait caché. Le général Suharto, commandant de la réserve
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Sur cette difficile mise en œuvre de la réforme agraire, voir le chapitre de Noer Fauzi Rachman et Ahmad Nashih Luthfi dans ce
volume.
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Les premiers avaient d’ailleurs souvent confié d’importantes surfaces agricoles aux fondations pieuses afin de les soustraire aux
rigueurs de la réforme agraire (Reid 2010c).
68
« Gerakan Tiga Puluh September », plus tard abrégé, par leurs adversaires par l’acronyme à consonance nazie, Gestapu.
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stratégique (KOSRAD, une unité d’élite) prit alors la direction de l’armée, plaça sous ses
ordres la police et la marine et reconquit rapidement la capitale. Contrôlant la situation
militaire, il fit très tôt preuve d’une grande indépendance à l’égard du Président
Soekarno. Suharto refusa ainsi de reconnaître la décision du Président de nommer son
grand rival, le général Pranoto (qui avait, quelques années plus tôt dénoncé sa
corruption), chef d’état-major de l’Armée de Terre en remplacement du défunt Yani. En
quelques jours, la rébellion fut mâtée et les quelques garnisons de Java-centre à avoir
pris fait et cause pour les putschistes rentrèrent dans le rang. Il n’y eut en fait pas de réels
combats dans la mesure où les soutiens supposés du mouvement ne cherchèrent pas à
mobiliser leurs troupes : ni l’Armée de l’Air, aux sympathies communistes bien connues,
ni le PKI et ses organisations de masse ne tentèrent de s’opposer à la reprise en main par
l’Armée de Terre : lorsque Omar Dhani (chef d’état-major de l’Armée de l’Air) et
D. N. Aidit, secrétaire général du PKI s’envolèrent vers Java-centre depuis Halim ce ne fut
pas pour organiser la résistance mais pour appeler au calme et sauver ce qui pouvait
encore l’être (Cayrac-Blanchard 1991 : 64).
Le « coup du 30-Septembre » est à l’origine du mythe fondateur de l’Ordre
nouveau. En l’inscrivant dans la lignée des évènements de Madiun en 1948 – épisode qui
signalait déjà, selon ses contempteurs, l’appétence communiste à la trahison – le récit
officiel de la tragédie agença minutieusement les éléments accréditant la thèse d’un
complot préparé de longue date. Cette dernière reposait principalement sur l’existence,
au sein du PKI, d’un « bureau spécial » chargé d’infiltrer l’armée, ainsi que sur la
présence à Halim, au cours de la nuit fatidique, du Premier secrétaire du parti, D. N. Aidit
et de représentants des mouvements communistes de jeunesse et de femmes69. Formulée
– puis plus tard éditée – par le Kopkamtib (Komando Pemulihan Keamanan dan Tertib,
Commandement des opérations pour restaurer la sécurité et l’ordre), fondé par Suharto
le 10 octobre, cette lecture figée du Gestapu fut inlassablement inculquée durant plus de
30 ans à plusieurs générations d’Indonésiens. La version officielle fut élaborée à travers
divers documents. Le premier fut rédigé par directeur du Centre d’histoire des forces
armées (Notosusanto 1966). Nugroho Notosusanto devint plus tard l’un des éditeurs de
la monumentale et très officielle Sejarah Nasional Indonesia. Puis le récit fut
définitivement fixé, 14 ans après les faits, par une publication du Commandement
opérationnel pour la restauration de la sécurité et de l’ordre (Kopkamtib 1979). Il
inspira également à la fin des années 1970, un film diffusé chaque 30 septembre à la
télévision nationale. Ce pseudo-documentaire « La trahison du mouvement du
30 Septembre » (Pengkhianatan G30s/PKI) de près de quatre heures revisitait le thème
de la cruauté communiste, foulant au pied les valeurs de l’islam et de la famille
(McGregor 2007).
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Le rôle des militantes de la principale organisation de femmes du Parti communiste, le Gerwani, tenait une place particulière dans la
mythologie officielle de l’événement : on les accusa en effet d’exactions et de mutilations sexuelles à l’encontre des généraux
prisonniers. Bien que démenties par les autopsies des corps, ces accusations jouèrent un rôle important dans le fait que les femmes
proches du communisme ne furent nullement épargnées par les massacres (Wieringa 2014).
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Faute d’archives et de témoignages fiables – les « aveux » des protagonistes
impliqués dans le coup ayant été obtenus dans des conditions douteuses – l’analyse
objective des évènements procéda par tâtonnements successifs. Dès 1966, la propagande
officielle de l’Ordre nouveau fut sévèrement critiquée par ce qui fut ensuite baptisé le
« Cornell paper », une enquête minutieuse de deux spécialistes reconnus de l’université
du même nom (Anderson et Mc Vey 1971). Pour eux, le « coup du 30-Septembre » était la
réponse d’un groupe de jeunes officiers progressistes, désireux de retrouver l’esprit de la
Révolution, face à un haut état-major de l’armée, considéré comme décadent et
corrompu. Basée à Java-centre – et de ce fait moins sensible au cosmopolitisme de la
capitale accusée d’être responsable de la perte de l’esprit révolutionnaire – la division
Diponegoro joua un grand rôle dans l’émergence de ce courant protestataire interne à
l’armée (Cayrac-Blanchard 1991 : 66). Sans nier les affinités idéologiques entre les
putschistes et le Parti communiste, les deux chercheurs se montraient convaincus que ce
dernier n’avait été impliqué que tardivement et marginalement dans les évènements. Ils
soulignaient en particulier le décalage entre le risque démesuré pris par un PKI – par
ailleurs en pleine progression sur la scène politique – et la totale impréparation de ses
organisations de masse qui les livra, totalement désemparées, à la contre-offensive de
l’armée70. Cette analyse du Gestapu fut reprise par la plupart des chercheurs ayant
enquêté sur les évènements qui échafaudèrent divers scénarii pour tenter d’en éclairer
les zones d’ombres (Hugues 2002 : 112-113 ; Wertheim 1979).71
Les recherches publiées ces dernières années – soit après la Reformasi et
l’ouverture des archives américaines – ont renouvelé notre connaissance du coup d’État
de 1965. En se fondant, entre autres, sur ce qu’il qualifie de « document Suparjo », écrit
par le plus gradé des officiers putschistes alors qu’il était en fuite, John Roosa (2006) a
proposé récemment une relecture convaincante des évènements. Selon lui, D. N. Aidit, le
secrétaire général du PKI aurait bien joué un rôle majeur dans le coup manqué. C’est
l’un de ses proches, Sjam, responsable de ce fameux « Bureau spécial du parti », qui serait
parvenu à convaincre les officiers putschistes de planifier l’enlèvement de sept généraux,
soupçonnés de préparer un coup d’État, afin de les conduire devant Soekarno.
S’inscrivant dans la tradition révolutionnaire de l’enlèvement politique – Soekarno et
Hatta avaient eux-mêmes été retenus en otage par des pemuda à la veille de la
proclamation de l’Indépendance – l’opération avait pour but de convaincre le Président
de l’impérieuse nécessité d’une purge au sein de l’armée. Déshonorés mais indemnes, les
sept généraux auraient été ainsi considérablement affaiblis par cette mouvance
progressiste, issue de la base de l’armée et qui vilipendait leur conservatisme bourgeois.
Le rôle du PKI devant demeurer secret, la plupart de ses dirigeants n’en furent pas
informés. La préparation de l’opération se révéla chaotique et elle fut même repoussée
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Dans le cadre de la Konfrontasi avec la Malaisie, l’idée d’une « 5e force », s’ajoutant aux armées de Terre, de l’Air, à la Marine et la
Police, avait été évoquée à plusieurs reprises au cours de l’année 1965. La Chine s’apprêtait d’ailleurs à livrer des armes légères à
l’Indonésie dans ce but, livraison à laquelle Nasution et Yani s’étaient fermement opposés.
71
Seul Justus Van der Kroef, se fondant sur les aveux d’un personnage au rôle controversé, Sjam, voulut voir dans le « bureau spécial du
PKI » le probable Deus ex machina de toute l’affaire (Van der Kroef 1972).
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d’une journée au dernier moment, ce qui expliquerait le décalage entre son nom, le
Mouvement du 30-Septembre et la date de sa réalisation, le 1er octobre. Mal préparées,
les unités chargées des enlèvements laissèrent s’échapper Nasution et abattirent trois des
six autres généraux. Face à cet imprévu, et dans une confusion totale, les trois autres
prisonniers furent alors exécutés une fois arrivés à la base de Halim. Mis devant le fait
accompli et devant à la tournure sanglante qu’avait prise l’opération, le Président
Soekarno refusa de l’approuver mais se garda toutefois de la condamner. Il espérait ainsi
préserver la position d’arbitre qui avait fait sa fortune politique dans les années
précédentes. Le général Suharto quant à lui, semble bien avoir été averti de l’imminence
de l’opération, à la fois par ses propres services de renseignement et par l’un des
putschistes. Le colonel A. Latief, l’un des artisans du Gestapu qui avait servi sous ses
ordres en Irian affirma avoir rendu visite à Suharto à deux reprises dans les jours
précédents : une première fois pour l’informer de la préparation d’un coup d’État par le
« conseil des généraux », une seconde, le soir du 30 septembre pour l’avertir d’une
contre-offensive imminente des officiers progressistes72. Quelle qu’ait été sa
connaissance du complot en cours, Suharto ne prévint pas les membres de l’état-major
menacés et ces derniers ne bénéficièrent, cette nuit là, d’aucune protection particulière.
Si la thèse d’un complot monté de toutes pièces par Suharto pour éliminer ses supérieurs
hiérarchiques et s’emparer du pouvoir est peu vraisemblable pour des raisons pratiques,
on peut aisément imaginer que le général ait su profiter des ambiguïtés de sa position
vis-à-vis des rebelles. Ces derniers, en le laissant libre de ses mouvements (les troupes
putschistes occupèrent trois côtés de la place Merdeka, mais pas le quatrième où se
trouvait le siège de l’état-major de la Réserve stratégique que dirigeait Suharto) au soir
du 30 septembre, comptaient, à tout le moins, sur sa neutralité (Wertheim 1979). La
rapidité et la facilité avec laquelle il prit le contrôle de la situation, tinrent largement à
cet effet de surprise : sitôt connue la nouvelle des enlèvements, Suharto décida de mettre
en œuvre un plan d’éradication du communisme, préparé de longue date avec les
encouragements des États-Unis. Dans le cadre de leur politique d’assistance militaire
entre 10 et 20 millions de dollars avaient été versés chaque année à l’armée
indonésienne entre 1958 et 1965 et près du quart de ses officiers passèrent par des
académies américaines (Roosa 2006 : 182-183). Cependant, contrairement à ce que l’on
a pu avancer ici ou là (en particulier Scott 1985 ; Robinson 1984) les services américains
se réjouirent de l’échec du coup d’État du 30 septembre et soulignèrent que l’événement
avait été « anticipé au sein de l’armée, peut-être depuis des années », mais ils ne prirent
aucune part active dans l’événement (cf. le mémorandum de la CIA, daté du 3 janvier
1966, sur la situation indonésienne, cité par Wardaya 2007 : 39). Ce n’est que plusieurs
mois plus tard que fut évoqué la possibilité d’une aide militaire secrète (op. cit. : 89).
L’éradication du communisme indonésien :
massacres et violences de masses

Le 2 octobre 1965, Suharto accepta de se voir confier par Soekarno le
commandement de l’armée, à la condition de disposer des pleins pouvoirs pour
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Le colonel Latief (2000), bien qu’emprisonné, ne fut pas cité comme témoin dans l’enquête avant 1972. En 1978, il présenta sa
version des faits devant un tribunal militaire dans un mémorandum demeuré secret jusqu’à sa publication, après la chute de Suharto.
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restaurer l’ordre et la sécurité. Dans les jours qui suivirent, le PKI fut désigné à la vindicte
populaire comme unique responsable de l’assassinat des six généraux et de la tentative
de coup d’État. Avec les encouragements et sous la protection de l’armée, les mouvements anticommunistes, se rassemblèrent au sein d’un Front d’action pour mettre en
échec le mouvement contre-révolutionnaire du 30-Septembre. Composé de membres du
NU, du PSII de l’IPKI73 et du Parti catholique, ce mouvement organisa d’imposantes
manifestations de rue. Le 8 octobre, à Jakarta, le siège du PKI fut pris d’assaut et
incendié, inaugurant la chasse aux militants communistes. Les arrestations et surtout les
massacres des sympathisants supposés du parti débutèrent : des troupes furent envoyées
dans ses bastions de Java-centre. Leurs démonstrations de force ouvrirent la voie aux
exactions des milices qu’elles contribuèrent souvent à entrainer, voire à former. Dans les
semaines qui suivirent, la répression s’étendit au reste de Java, puis à Bali et Sumatra et,
enfin, au reste de l’Indonésie où des exactions eurent lieu jusqu’au mois de mars 1966
(Cribb 1990 ; Margolin 2001).
On s’accorde aujourd’hui à évaluer à environ 500 000 le nombre de personnes
tuées au cours de ces mois de folie meurtrière. Mais ces « violences de masse » ne se
limitèrent pas à des meurtres : viols, tortures, enlèvements et surtout emprisonnements
arbitraires visèrent systématiquement les personnes soupçonnées de sympathies à
l’égard du PKI (Kammen et McGregor 2012 ; Setiawan 2009). Au total, plus d’1,5 millions de personnes furent arrêtées et, en 1969, près de 100 000 d’entre elles étaient
encore en prison : les prisonniers étaient répartis en trois catégorie : « A » pour les
personnes considérées comme directement impliquées dans le coup d’État du
30 septembre (les dirigeants de la galaxie communiste ; « B » pour les membres du PKI et
des organisations de masse ; « C » pour ceux dont les liens avec les communistes étaient
plus lointains et dont l’appréciation était beaucoup plus arbitraire (Margolin 2001).
Même une fois libérés et jusque dans les années 1990, les communistes – ainsi que leurs
familles – firent l’objet de discriminations systématiques. De nombreux emplois leur
étaient interdits, leurs droits civiques étaient limités et la surveillance constante dont ils
faisaient l’objet entravait leur liberté de mouvement. Plus largement, elles eurent à subir
le poids d’une réprobation sociale qui fit d’eux de véritables parias.
La violence extrême de la répression s’explique en premier lieu par l’identité de
ses auteurs. L’armée, marquée par le renouveau rapide du PKI après les événements de
Madiun de 1948, entendit ne pas laisser passer cette nouvelle occasion d’éradiquer
définitivement le communisme. D’une région à l’autre l’implication de ses unités varia :
à Java-ouest, la division Siliwangi conduit elle-même les opérations et limita l’action des
milices et leurs débordements. À Java-centre en revanche, les parachutistes du colonel
Sarwo Edhie encouragèrent les pires exactions (Hammer 2013). Les auxiliaires choisis
par les forces armées pour prolonger leur sinistre besogne contribuèrent également à
l’ampleur des massacres. Dans certaines régions, des voyous assurés d’une impunité
73

Union de soutien à l’Indépendance de l’Indonésie (Ikatan Pendukung Pemerdekaan Indonesia), parti fondé en 1954 par des officiers
supérieurs de l’armée.
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totale – voire même des criminels sortis de prisons – furent chargés de la répression :
même s’il est ancré dans le contexte bien particulier de Sumatra-nord, le témoignage de
Anwar Congo, petit malfrat de Médan et « héros » du film de Joshua Oppenheimer (The
Act of Killing, 2012) est à cet égard représentatif à la fois du sentiment d’impunité et de
l’utilisation de la pègre locale par les nouveaux hommes forts de l’Ordre nouveau.
Ailleurs, ce furent les milices religieuses – celle du Nahdlatul Ulama74 (l’Ansor) principalement – qui, motivées par leur aversion pour l’athéisme communiste et la peur rétrospective d’un PKI aux marches du pouvoir, constituèrent les forces vives des escadrons de
la mort (Cribb 1990).
Catharsis mortifère, les massacres de 1965-1966 ne peuvent se comprendre qu’à
l’aune des tensions accumulées les années précédentes et qui avaient fait du retour au
statu quo ex ante un impensable collectif. Pour l’un et l’autre camp, la crise attendue ne
semblait pouvoir se dénouer que par l’élimination, au moins politique, de son
adversaire. Selon un processus classique, la répression sauvage trouva ensuite sa propre
dynamique en débordant au-delà du cercle clairement identifiable des cadres du Parti
communiste pour frapper le halo de ses sympathisants : dans bien des villages,
encourager voire même participer aux massacres apparut à certains comme le plus sûr
moyen de demeurer en vie.
L’éradication du mouvement communiste en Indonésie bouleversa durablement
l’équilibre politique du pays. S’inscrivant dans une série de transitions violentes, elle
confirma l’incapacité de la classe dirigeante à gérer pacifiquement oppositions
idéologiques et transitions politiques. En éliminant physiquement les tenants d’un
antagonisme de classe, l’armée réduisit au silence toute la gauche rendant impossible –
jusqu’à aujourd’hui – toute expression politique d’une revendication sociale75.
La prise officielle du pouvoir par Suharto :
un « coup d’État militaire à l’Indonésienne »76

Parallèlement à l’élimination physique des communistes, le général Suharto
organisa méthodiquement l’éviction politique de ses adversaires – au premier rang
desquels Soekarno – selon une méthode qualifiée de « brillante tactique du salami » par
la diplomatie américaine (en référence, bien sûr, à la politique mise en œuvre par le
communiste Matyas Rakosi, en Hongrie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale,
pour éliminer l’un après l’autre, les forces politiques rivales, Wardaya 2007 : 90). Ne
pouvant s’en prendre directement au proclamateur de l’Indépendance, l’armée
encouragea un mouvement étudiant, le Kami, qui porta dans la rue ses exigences d’un
changement de régime (Raillon 1984). En février 1966, Soekarno tenta de reprendre la
main. Un profond remaniement de son gouvernement écarta Nasution, toujours
considéré comme le principal responsable du parti militaire. Le 3 mars, le Président
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ordonna la fermeture de l’Université d’Indonésie, bastion de la contestation, mais les
étudiants, toujours protégés par l’armée, occupèrent de campus. Le 10 mars,
l’affrontement se déplaça au centre de la capitale envahie par les manifestants. Des
troupes non identifiées – en fait les parachutistes du colonel Sarwo Edhie – prirent
position autour du palais, forçant Soekarno à s’enfuir pour sa résidence de Bogor. Le
lendemain, 11 mars 1966, trois émissaires de l’armée dépêchés auprès du Président,
rapportèrent de leur entrevue un document étonnant, par lequel le chef de l’État
« ordonnait » au général Suharto de prendre toutes les mesures nécessaires au
rétablissement de l’ordre et de la sécurité. Témoignant, dans sa forme, d’un respect
scrupuleux de la hiérarchie de la République cette lettre constituait la capitulation d’un
Président menacé et affaibli face à l’homme fort du moment77. Sous l’acronyme
Supersemar (Surat perintah sebelas maret) et en référence à une figure très populaire
du théâtre d’ombre javanais, l’« Ordre du 11-Mars » prit par la suite une place de choix
dans l’histoire officielle de l’Ordre nouveau. Dans les jours qui suivirent le Parti
communiste et ses organisations de masse furent officiellement interdites, les ministres
les plus proches de Soekarno furent arrêtés et le général Suharto fut nommé vicePremier ministre. Peu à peu privé de l’essentiel de ses prérogatives, Soekarno fut
officiellement déchu, en mars 1967, de l’ensemble de ses pouvoirs. Désigné comme chef
de l’État par l’Assemblée de délibération du peuple (MPR), Suharto fut autorisé à décider
si son prédécesseur devait être jugé. Craignant qu’un procès ne mobilise ses partisans,
encore nombreux, il préféra laisser Soekarno terminer ses jours dans son palais de
Bogor où ce dernier, malade, jouissait d’une liberté de mouvement limitée. Sa mort, en
juin 1970, donna lieu à des cérémonies restreintes au minimum et tout pèlerinage sur sa
tombe fut interdit (Cayrac-Blanchard 1991 : 79).

Un Ordre nouveau ?
L’homme qui parvint au pouvoir à la faveur des évènements de 1965 n’était pas une
personnalité de premier plan (Elson 2001). Né en 1921 d’une famille paysanne aisée du
centre de Java, Suharto avait – à l’instar de son prédécesseur – été marqué par une éducation religieuse combinant un islam traditionnaliste peu légaliste et un fort mysticisme
javanais. Mais contrairement à Soekarno et à l’essentiel de la classe politique des années
1950, il n’avait fréquenté ni les milieux intellectuels urbains anticolonialistes, ni les
établissements d’enseignement supérieur néerlandais. Son instruction n’avait pas été audelà du collège et l’essentiel de son savoir lui venait de sa formation militaire. Cette
dernière avait débuté au sein de l’Armée royale des Indes néerlandaises (la KNIL) puis
s’était poursuivie, selon un parcours classique à l’époque, dans les rangs de la PETA
japonaise puis de l’Armée républicaine. Au sein de cette dernière Suharto avait mené une
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carrière rapide mais prudente, demeurant en marge des affrontements politicomilitaires qui avaient marqué la fin de l’ère Soekarno. Dès cette époque, il avait su
cependant s’entourer de solides alliés au sein de l’institution militaire et même au-delà.
Peu regardant, contrairement à Nasution, quant à la légalité des opérations conduites
sous ses ordres, il avait très tôt permis à ses affidés de s’enrichir, se créant ainsi une
clientèle que l’on vit bientôt à l’œuvre lorsqu’il parvint au pouvoir (Jenkins 2010).
Une rupture idéologique en trompe-l’œil

Au-delà d’un discours officiel de rupture (« Ordre nouveau » versus « Ordre
ancien ») justifiant les purges qui frappèrent communistes et partisans de Soekarno, le
régime s’inscrivait, tant sur le plan idéologique que de celui de son mode de
gouvernance, dans une continuité évidente avec la Démocratie dirigée. À l’instar de son
prédécesseur, Suharto était l’héritier d’un courant politique dit « intégraliste » développé
par Ki Hadjar Dewantoro dans les années 1920, puis par le Dr Raden Soepomo lors des
débats préparatoires à l’Indépendance (Feillard-Nyoto 2001). Le premier invitait l’État à
prendre pour modèle la famille pour mettre en œuvre un ordre paternaliste et
bienveillant. Le second, revendiquant lui aussi une « loi naturelle » comme fondement à
la société, préconisait de s’appuyer sur l’adat – la « coutume », dont il était un éminent
spécialiste – pour donner à l’État une forme corporatiste au sein de laquelle les
prérogatives de chacun devaient découler de leur fonction sociale et non de droit
individuels. Tant chez Ki Hadjar Dewantoro que chez Raden Soepomo, ces propositions
politiques puisaient leur légitimité dans un mysticisme insistant sur l’unité entre le
monde divin (gusti) et celui du peuple (kewula) : l’harmonie entre le prince et ses sujets
se devait de refléter l’harmonie entre microcosme et macrocosme. Reléguée au second
plan durant la période de démocratie parlementaire, cette conception du pouvoir soustendait déjà le caractère corporatiste de la Démocratie dirigée. Elle se fit plus évidente au
fil des ans avec la sacralisation de la personne de Soekarno, garant d’un fragile équilibre
entre des forces violemment opposées. Dans cette perspective, le chaos qui accompagna
sa chute ne surprit sans doute pas outre-mesure une grande partie des Javanais. Plutôt
que de fonder sa légitimité sur celle de son guide – l’aura indispensable faisait défaut à
un Suharto qui n’était finalement qu’un primus inter pares un peu fortuit – l’Ordre
nouveau se recentra sur l’unité nationale, dont la sauvegarde justifiait, paradoxalement
et à postériori, l’effroyable guerre civile qui avait présidé à sa naissance. L’étroite
association symbolique entre la défense du Pancasila – désormais débarrassé de ses
interprétations soekarnoïstes – et le contre-coup de 1965 fut inscrite dans le calendrier :
le 1er octobre devint « jour sacré du Pancasila », célébré chaque année autour de la
« fosse aux crocodiles » (lubang buaya) dans laquelle avaient été jetés les corps des
généraux assassinés. Au centre du mémorial fut édifié le « Monument du Pancasila
sacré » composé d’un Garuda géant dominant les statues des sept officiers assassinés,
eux mêmes reposant sur un piédestal dont les cinq côtés figuraient les principes de
l’idéologie nationale (Schreiner 2005 ; McGregor 2007: 68-96). L’édifice donnait à voir
l’interprétation de la crise fondatrice que le nouveau régime entendait promouvoir : celle
d’une terrible trahison dont l’armée avait été la principale victime. En exposant ainsi les
corps de ses frères d’arme, Suharto suggérait être parvenu au pouvoir par défaut,
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presque à son corps défendant, et rappelait son devoir de faire face à une menace
présentée, contre toute évidence, comme toujours réelle. Jusqu’à sa chute, en 1998,
l’Ordre nouveau usa et abusa de ce registre : depuis les procès tardifs de membres du PKI
dans les années 1980, jusqu’aux banderoles déployées dans les rues de Jakarta après les
évènements de 1996 – invitant la population à demeurer vigilante face au « danger
communiste latent » – tout fut fait pour rappeler la justification ontologique du régime et
prévenir la naissance d’une opposition de gauche.
Preuve, s’il en faut, de la continuité entre les deux régimes : ce fut Roeslan
Abdulgani, ancien ministre de l’Information de Soekarno qui élabora en 1979 le vaste
programme d’enseignement obligatoire du Pancasila à destination des ministères, des
écoles et des entreprises78. Quelques année plus tard, en 1985, l’ensemble des
organisations politiques, sociales et religieuses furent contraintes d’adopter le
Pancasila comme « fondement unique » (asas tunggal) de leur action. La plasticité de
l’idéologie nationale permit au régime de tenir symboliquement à distance un Occident
sur lequel il s’aligna économiquement et stratégiquement tout en en récusant le
libéralisme politique. Comme sous la démocratie dirigée, la mobilisation opportuniste
d’un orientalisme de pacotille érigea la spécificité asiatique (pour ne pas dire javanaise)
en contre-modèle : à l’individualisme stérile et au matérialisme de l’Occident corrompu
étaient opposés l’harmonie et la solidarité d’un Orient sublimé. Le nouveau régime reprit
également à son compte le concept de groupes fonctionnels, élaboré sous la Démocratie
dirigée. Le secrétariat des golongan karya (Golkar) fut transformé en organisation
autonome et devint la colonne vertébrale d’un réagencement politique fondé sur une
dépolitisation opportune des « masses flottantes » villageoises (Reeve 1985). N’étant pas
juridiquement considéré comme un parti, le Golkar put s’implanter durablement dans
les campagnes, alors que les autres forces politiques virent leurs possibilités de faire
campagne pour les élections de 1971 – les premières depuis les évènements de 1965 –
singulièrement restreintes. Marginalisées, ces dernières furent l’objet, en 1973, d’une
« rationalisation » autoritaire qui les rassembla dans deux partis-croupions, aux marges
de manœuvre très limitées. Le Parti de l’unité et du développement (PPP – Partai
Persatuan Pembangunan) regroupait, comme son nom ne l’indiquait pas, les partis et
organisations islamiques79. Le Parti démocratique indonésien (PDI – Partai Demokrasi
Indonesia) rassemblait quant à lui le PNI, les partis chrétiens, le Murba et l’IPKI.
Soigneusement préparées et encadrées mais régulièrement tenues tous les cinq
ans, les élections donnèrent toujours au Golkar – qui bénéficiait du soutien obligé des
fonctionnaires au nom du principe de « mono-loyauté » – une très large majorité. L’en
jeu de ces scrutins était au demeurant fort limité : la loi de 1969 prévoyait l’élection de
360 membres de la Chambre des députés (DPR – Conseil représentatif du peuple) et la
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nomination de 100 autres par le Président. Ce dernier était élu par l’Assemblée de
délibération du peuple (MPR), composée des députés auxquels venaient s’ajouter 207
militaires et membres des groupes fonctionnels désignés par le pouvoir, 131 membres
élus par les parlements provinciaux et 122 personnes « sélectionnées » en fonction de la
force des partis. Cet ordonnancement ne laissait aucune place à l’imprévu et il permit au
général Suharto d’être confortablement réélu, tous les cinq ans, jusqu’en 1998.
Conformément à la Constitution de 1945, remise en vigueur en 1959, l’ensemble du
système politique était entièrement pyramidal : tout remontait au chef de l’État et
l’essentiel des décisions lui appartenait. Les ministres ne siégeaient pas en conseil :
nommés par le Président, ils prenaient directement leurs instructions auprès de lui. La
fonction de vice-Président demeurait, en dehors de l’hypothèse de la succession,
purement honorifique et Suharto prit bien garde de ne nommer à ce poste aucun
concurrent potentiel : Yusuf Habibie qui lui succéda en mai 1998 avait été ainsi choisi
pour son absence de soutiens politiques et son incapacité supposée à constituer une
alternative crédible à l’autocrate vieillissant. Son pouvoir s’appuyait sur quelques fidèles
ayant fait l’essentiel de sa carrière sous ses ordres. La plupart étaient Javanais et aucun
n’était un musulman santri (pieux). En marge de ce gouvernement officiel, Suharto
s’entoura de plusieurs cénacles au sein desquels était définie la politique du régime. La
« mafia de Berkeley » – en référence à l’université américaine dont étaient issus la
plupart des conseillers économiques – élabora ainsi la stratégie de développement qui fit
la fortune de l’Ordre nouveau. Les affaires politiques – y compris les basses œuvres du
régime – étaient le domaine réservé d’Ali Murtopo, l’un des plus proches conseiller du
Président, et de son influent think tank, le CSIS (Center for Strategic and International
Studies). L’armée, malgré son importance cardinale, demeura de dimension modeste
pour un pays de cette taille : environ 300 000 hommes (dont les deux-tiers dans l’Armée
de Terre) auxquels s’ajoutaient 150 000 policiers. Le rôle essentiel des forces armées ne
tenait pas tant à la défense des frontières qu’au contrôle du pays et de ses périphéries –
des terres où elle s’illustra par sa violence extrême et son peu de respect des droits de
l’Homme sans parvenir pour autant à réduire au silence les rebellions d’Aceh , du Timor
oriental et d’Irian Jaya. La grande affaire de l’armée sous l’Ordre nouveau fut la politique
et son corolaire, l’affairisme d’État. Dès la fin des années 1960, les trois-quarts des
gouverneurs et la moitié des chefs de districts étaient des militaires, une proportion qui
demeura stable tout au long du régime (Ricklefs 2001 : 374 ; Jenkins 1984). Rares étaient
les secteurs de la vie économique qui échappaient à l’emprise des haut-gradés, que ce
soit directement par le contrôle des entreprises d’État et des coopératives, ou
indirectement par l’intermédiaire de prête-noms ou de circuits de corruption. Puis
progressivement, une bureaucratie civile vint peu à peu étoffer cette structure
administrative très prégnante, exerçant un contrôle tatillon jusqu’aux villages les plus
reculés (Mc Vey 1982).
L’Ordre nouveau fut donc avant toute chose un régime de prébendes, lieu d’un
affairisme clanique né de l’étroite alliance entre officiers supérieurs et cukong sinoindonésiens qui, à l’instar de Liem Sioe Liong (alias Sudomo Salim), possédaient le
capital, le savoir-faire et surtout les réseaux étrangers nécessaires pour faire fructifier les
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monopoles que leur confia le nouveau pouvoir (Bafoil 2012). Le régime imposa de
manière autoritaire une ouverture très contrôlée au capitalisme libéral selon un modèle
qualifié plus tard de « répressif-développementaliste » dont l’interprétation moralisante
et « familiariste » du Pancasila mettait en scène un général Suharto « père du
développement », succédant à Soekarno « père de la nation » (Feith 1980) 80.
Cette confiscation du pouvoir et des richesses du pays par une étroite élite atténua
l’enthousiasme initial de la « Génération 66 » qui avait accompagné la naissance du
régime mais l’indéniable réussite économique de ce dernier lui valut de bénéficier du
soutien d’une large partie de la population rurale et d’une nouvelle classe moyenne
urbaine, beaucoup plus tolérante à l’égard de la corruption et du caractère oppressif du
régime. L’expression des mécontentements resta relativement limitée jusqu’à la fin des
années 1980, d’autant que le régime montra, à plusieurs occasions, qu’il était l’unique
détenteur de la violence légitime. En janvier 1974, les émeutes qui émaillèrent la visite
du premier japonais entrainèrent la dépolitisation des campus et l’interdiction de
plusieurs quotidiens proches des anciens partis PSI et Masjumi. L’opposition la plus
constante à laquelle l’Ordre nouveau dut faire face fut celle des organisations
musulmanes. En 1973, à la suite de nombreuses manifestations, il retira un projet de
réforme de loi proposant une certaine sécularisation du mariage. À partir de 1983, les
efforts du pouvoir pour imposer le Pancasila comme « principe unique » à l’ensemble des
associations entraîna une mobilisation inédite. Sous la direction d’Abdurahman Wahid,
le Nadhlatul Ulama quitta le PPP et déclara « renoncer à la politique » ce qui lui permit,
paradoxalement, d’adopter une posture plus critique dans les années qui suivirent. En
septembre 1984, un incident dans une mosquée du quartier de Tanjung Priok, au nord
de Jakarta dégénéra en manifestation contre le régime, violemment réprimée (plusieurs
dizaines de morts). Contrairement aux forces de gauche – dont le pouvoir parvint à
empêcher tout retour sur la scène politique et sociale – les organisations musulmanes
puisèrent dans leur capacité critique une légitimité renouvelée. Écartées du champ
politique au début des années 1970, elles profitèrent du renouveau religieux qui toucha
l’Indonésie à partir de cette période et l’adoption définitive du « principe unique » en
1985 apparut bien vite comme la victoire en trompe l’œil des partisans d’une
sécularisation plus marquée : à compter de cette date le général Suharto, fragilisé par un
mécontentement croissant au sein de l’armée, amorça une mue opportuniste vers une
islamisation de sa légitimité.
La tentation islamiste d’un régime contesté

L’affaiblissement relatif de l’armée dans le partage des prébendes du régime
constitua le principal motif de la grogne des officiers supérieurs. L’Ordre nouveau
abritait à ses débuts sa logique de caste à l’ombre d’un projet de transformation sociale
radicale, porté par une armée dont Suharto n’était que le primus inter pares. À la fin
des années 1980, il était devenu un régime clanique et héréditaire porté par un autocrate
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vieillissant, résistant de moins en moins à l’appétit sans limite de ses rejetons. Dans ce
qui était alors l’un des pays les plus corrompus du monde, les six enfants du couple
Suharto avaient désormais fortune faite et ne semblaient pas vouloir s’en contenter.
Trois d’entre eux régnaient sur de véritables empires estimés à plusieurs milliards de
dollars : les holding Citra Lamtoro Gung pour Siti Hardijanti dite « Tutut », Bimantara
pour Bambang Trihatmodjo et Humpuss pour Hutomo Mandala Putra dit « Tommy ». En
1988, le général Benny Murdani, héritier du nationalisme régimiste d’Ali Murtopo, fut
écarté du commandement de l’armée pour avoir exprimé le malaise d’une partie de la
hiérarchie militaire à l’égard de l’affairisme de la famille présidentielle. Devenu ministre
de la Défense, il se fit l’avocat du « changement » – un euphémisme qui désignait dans
son esprit un gouvernement issu d’une junte militaire nationaliste – et parvint à imposer
son candidat, Try Sutrisno, à la vice-présidence, en 1993. Face à ces manifestations
d’indépendance, Suharto encouragea la renaissance d’une identité musulmane que
Murdani, de confession catholique était accusé d’avoir réprimée. Emprunté à la
rhétorique victimaire de l’islamisme indonésien, le grief ne résistait pourtant pas à
l’analyse. Benny Murdani avait certes organisé la guerre contre la rébellion acehaise et
couvert ses subordonnés impliqués dans le drame de Tanjung Priok mais il avait
également l’un des artisans de la féroce répression conduite contre les populations
chrétiennes du Timor oriental (Defert 1992).
L’Association des intellectuels musulmans (ICMI), créée en 1990 par le ministre
de la Technologie B. J. Habibie, joua un rôle de premier plan dans l’évolution islamisante
du régime. S’inspirant de l’exemple malaisien, le pouvoir voulut promouvoir une
révolution industrielle et technique nourrie par un renouveau de la piété islamique et
une indigénisation (pribumisasi) de l’économie, au rebours de l’alliance entre cukong
sino-indonésiens, élites chrétiennes et militaires nationalistes qui avaient marqué les
années 1970. L’éviction définitive de Benny Moerdani, en 1993, marqua le début de
l’ascension au sein de l’armée d’une faction « verte » dirigée par trois hommes : le
général Hartono, nommé chef d’État-Major en 1995, le général Faisal Tanjung,
commandant de l’Armée de Terre et le général Prabowo Subianto, gendre du Président
qui dirigeait les Forces spéciales (Kopassus) (Mietzner 2009 : 97-125). Cette conjonction
entre un discours islamisant volontiers intolérant et un repli du régime sur son clan –
Tutut et Bambang devinrent respectivement vice-présidente et trésorier du Golkar –
favorisa l’émergence puis l’instrumentalisation de tensions interethniques et
interconfessionnelles qui, en plusieurs régions de l’Archipel, dégénérèrent en émeutes
(Medan en 1994, Java-est en 1996, Kalimantan en 1997) (Anwar et al. 2001 ; Van Dijk
2001).
Dans cette atmosphère délétère, le triomphe du Golkar lors des élections de 1997
confirma à la fois l’absence de toute perspective de réforme et l’efficacité du verrouillage
politique. Après avoir réussi à écarter la fille de Soekarno, Megawati, de la présidence du
PDI – au prix d’une scission du parti et de plusieurs jours d’émeutes en 1996 – Suharto
fut réélu, en mars 1998, pour un septième mandat. Le choix de Yusuf Habibie, très isolé
politiquement, comme vice-Président hypothéqua toute perspective d’une transition
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paisible. Malgré la contagion de la crise asiatique qui menaçait la stabilité économique
du pays, le régime s’enferma dans un déni complet de la réalité. La nomination de Tutut
au ministère des Affaires sociales et plus encore celle de Bob Hassan, fossoyeur de la forêt
indonésienne, à celui du commerce furent perçues comme de véritables provocations à
l’égard de la communauté internationale dont l’assistance, bien que d’une impérieuse
nécessité, était refusée avec dédain. La chute de la roupie et la menace d’un
effondrement du système bancaire contraignirent Suharto à une volte-face brutale : le 4
mai, sans mesures d’accompagnement et avec cinq mois d’avance sur le calendrier
prévu, il accéda aux exigences du FMI et annonça une augmentation de 70 % du prix de
l’essence, jusque-là fortement subventionnée. Des manifestations éclatèrent dans
l’ensemble de l’Archipel. Après l’assassinat, le 12 mai de quatre étudiants occupant
l’université catholique de Trisakti, à Jakarta, elles virèrent au chaos. Les quartiers
chinois de la capitale furent le théâtre de sanglantes émeutes, encouragées en sous-main
par la soldatesque du général Prabowo, déjà soupçonné du meurtre des étudiants
(Purdey 2005). Ne pouvant cautionner cette politique de terre brulée, l’armée puis le
gouvernement se résolurent à demander la démission de Suharto. Le 20 mai 1998, après
32 ans de règne et suivant l’antique tradition palatine que lui avait opportunément
rappelé, quelques jours auparavant, une délégation de dignitaires religieux, le vieil
autocrate se retira du pouvoir (Magnis-Suseno 1999).

3. - La Reformasi ou l’impossible révolution
Le délicat apprentissage de la stabilité politique
Rouage essentiel des institutions indonésiennes, quatre présidents se succédèrent en un
peu plus de dix ans aux responsabilités suprêmes. Cette instabilité relative n’empêcha
pas des avancées décisives – et parfois inattendues – en termes de démocratisation.
Yusuf Habibie, réformateur inattendu

Les tensions qui entourèrent l’accession à la présidence de Jusuf Burhanuddin
Habibie, improbable successeur de Suharto, révélèrent rapidement toute l’ambiguïté de
la transition et la fragilité du nouveau pouvoir. Dans les heures qui suivirent sa prise de
fonction, le 21 mai 1998, le nouveau chef de l’État se heurta aux ambitions du général
Prabowo, gendre du Président déchu. Manifestement désireux de réitérer le coup de
force de son beau-père, 32 ans auparavant, ce dernier exigea du nouveau Président sa
promotion à la tête de l’Armée de Terre ainsi que la nomination de son principal allié, le
général Subagyo, à l’état-major général (Schwartz 1999 : 368). Appuyées par des
mouvements de troupes suspects, les exigences de Prabowo se heurtèrent toutefois à la
volonté d’une majorité d’officiers, désireux de placer l’armée en retrait d’une vie
politique qui menaçait son unité. Le chef d’état-major, le général Wiranto plaça le
nouveau Président sous la protection de troupes sûres puis, de concert avec lui, releva
173

INDONESIE CONTEMPORAINE

Prabowo de son commandement. Sous la menace d’un procès pour son implication
dans l’enlèvement et l’assassinat de leaders étudiants, ce dernier dut s’exiler plusieurs
années en Jordanie. La disgrâce du général Prabowo ne mit pas pour autant un terme à
l’instrumentalisation de l’islam militant par le pouvoir. L’armée autorisa ainsi –avant de
se poser en arbitre – d’importantes manifestations islamistes à se porter au devant des
étudiants qui exigeaient une « réforme à 100 % » et le départ de Habibie et occupaient
toujours le Parlement. Au nom des valeurs de l’islam, dont le nouveau Président s’était
fait le champion, ces manifestants imposèrent, dans la violence, leur exigence d’une
« réforme constitutionnelle ». Soutenue par des organisations (le Conseil de la prédication islamique d’Indonésie − DDII, et surtout, le Comité indonésien de solidarité avec le
monde musulman − KISDI) dont les convictions démocratiques n’avaient jamais été la
caractéristique principale, cette revendication contribua à maintenir la transition dans le
cadre de la légalité de l’Ordre nouveau : laissant en place l’essentiel des structures et des
élites de l’ancien régime, la Reformasi ne serait pas une révolution.
L’islamisme militant ne tira finalement qu’un maigre profit de son soutien à
Habibie. Les espoirs que l’accession du fondateur de l’ICMI à la tête de l’État avait suscités
furent déçus. Le nouveau Président n’adopta aucune mesure – même symbolique – en
faveur de la religion musulmane et les élections qu’il organisa laissèrent l’islam politique
divisé et affaibli. De même, l’appui dont il bénéficia de la part de l’armée ne l’empêcha
pas de prendre des décisions qui marquèrent un recul de l’influence de cette dernière.
Habibie libéra progressivement les prisonniers politiques, autorisa la liberté de presse, et
promulgua une nouvelle loi électorale prévoyant la libre constitution des partis
politiques et réduisant à 38 le nombre de sièges réservés aux militaires au sein de
l’Assemblée de délibération du peuple (MPR). Il obligea également les officiers occupant
des postes civils à renoncer au cadre d’active ou à retourner dans les rangs de l’armée (à
l’exception toutefois des ministres). La nouvelle approche de la question timoraise
constitua également un camouflet pour l’armée : en janvier 1999, son gouvernement
accepta, à la demande de l’Onu, d’organiser un référendum sur l’avenir de ce territoire.
Un statut de large autonomie devait être proposé à la population et, en cas de refus,
l’Indépendance lui serait accordée. Se présentant comme garante de l’intégrité de la
nation, craignant une contagion des irrédentismes régionaux, l’armée s’opposa
vivement à ce projet. Sur place, ses unités armèrent des milices « pro-integrasi » qui
firent plusieurs dizaines de morts parmi les indépendantistes (Tanter et al. 2006).
Malgré ces intimidations et à la grande surprise de la plupart des Indonésiens, les
Timorais se prononcèrent en août, à près de 80 %, pour l’Indépendance. L’armée indonésienne encouragea alors une politique vengeresse faisant basculer le petit territoire dans
le chaos. Un quart des 800 000 timorais prirent la fuite et le Président, une fois encore
contre l’avis des militaires, se résigna à accepter l’envoi de troupes des Nations unies.
Rétrospectivement, la présidence Habibie apparaît comme un moment aussi
fécond qu’inattendu dans la jeune histoire de la Reformasi. Symbole du népotisme et de
l’instrumentalisation d’un islamisme étroit caractéristique de l’Ordre nouveau, impopulaire et manquant cruellement d’appuis politiques, le vice-Président que s’était choisi un
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Suharto vieillissant et soucieux de ne proposer aucune alternative à son maintien au
pouvoir, présida à la période de transformation politique la plus radicale de ces deux
dernières décennies. En dehors d’une dynamique propre de la Reformasi – reposant sur
un large consensus quant au caractère inévitable de profonds changements – peu
d’explications rationnelles à ce paradoxe ont été proposées jusqu’ici. L’éclatement des
forces susceptibles de jouer un rôle dans le jeu politique – l’islam militant, l’armée et l’opposition libérale – a certes conduit à leur neutralisation mutuelle, laissant au nouveau
Président des marges de manœuvre dont il sut profiter habilement. Mais un tel équilibre
aurait pu également conduire à une paralysie totale du pouvoir. Pour expliquer la
dynamique réformatrice du mandat de B. J. Habibie, sans doute faut-il prendre en
compte deux autres éléments. Le premier est son long séjour en Allemagne. Parvenu, au
terme d’une très belle carrière, à la vice-présidence de Messerschmidt, marié à une
citoyenne allemande, le futur Président n’était pas un exilé au regard constamment
tourné vers sa patrie d’origine. Ministre de la Recherche et de l’Industrie, il tenta – à
grand frais mais sans succès – de transposer en Indonésie sa connaissance du modèle
industriel allemand. Une fois arrivé au pouvoir, son expérience d’une société démocratique ouverte et son attention à l’opinion internationale, occidentale en particulier,
influencèrent certainement ses choix. Le second élément pouvant expliquer l’attitude de
Habibie était la situation paradoxale de la seule famille politique sur lequel il pouvait
asseoir sa légitimité, celle de l’islamisme militant. Personnification de l’implication de ce
courant dans le régime qui venait de tomber, l’ancien Président de l’ICMI limita sa
capacité à se présenter comme une force d’alternance porteuse d’un changement
radical, laissant le rôle d’aiguillon de la Reformasi aux mouvements se réclamant de
l’opposition démocratique.
Abdurrahman Wahid, démocrate capricieux

Tenues en juin 1999, les élections législatives consacrèrent une large victoire des
anciens opposants à Suharto. Parmi les 48 partis en lice, le PDI-P de Megawati apparut
comme le grand vainqueur avec 34 % des voix, alors que le Golkar chutait à 22,4 %
(contre 74 % en 1997) malgré une certaine prise de distance avec l’Ordre nouveau. Le
Parti du réveil national (PKB), parti de l’islam traditionaliste, dirigé par le très libéral
Abdurrahman Wahid obtint 12,6 %, devançant légèrement le Parti de l’unité et du
développement (PPP, conservateur, 10,7 %). Leur bonne tenue dissimulait en réalité un
échec relatif pour l’islam politique : dispersé en 21 formations politiques, ce courant
rassembla 38 % des suffrages – contre 44 % en lors des précédentes élections libres de
1955 – et ce malgré l’important renouveau religieux de la société indonésienne depuis
les années 1970. Ce fut pourtant l’une de ses principales figures, Abdurahman Wahid,
qui accéda à la présidence de la République en octobre. Rassemblé au sein d’un
improbable « axe central » (poros tenggah), qui masquait difficilement les divergences
profondes le traversant, l’islam politique parvint à faire obstacle à la candidature de
Megawati, reléguée à la vice-présidence, mais aussi à faire élire Amien Rais (dirigeant du
PAN) à la tête de l’Assemblée de délibération du peuple (MPR) et à favoriser l’accession
d’Akbar Tanjung (membre du Golkar mais ancien président de l’Association des
étudiants musulmans) à la présidence de la Chambre des députés (DPR).
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Yusuf Habibie avait été un réformateur imprévu, Abdurrahman Wahid fut un
Président imprévisible. Grand démocrate – il avait été l’un des très rares authentiques
opposants à Suharto – mais piètre politique, celui que l’on appelait familièrement Gus
Dur montra rapidement le caractère artificiel de la coalition qui l’avait porté au pouvoir.
Iconoclaste, incontrôlable, il s’aliéna rapidement les partis musulmans conservateurs –
en appelant à ouvrir des relations commerciales avec Israël – puis l’armée, en proposant
de lever l’interdiction du communisme et en évoquant la possibilité d’un référendum sur
l’indépendance d’Aceh. Sa situation politique se fragilisa encore lorsque, au mépris de
l’équilibre de son gouvernement – majoritairement composé de représentants du
Golkar, de l’Axe central et des militaires – il congédia successivement Hamzah Haz
(leader du PPP) et le général Wiranto. Quelques mois plus tard, le PDIP lui aussi fit
défection et moins d’un an après son élection seul son parti, le PKB, le soutenait encore.
À ces errements politiques, s’ajoutèrent deux scandales de financements occultes, l’un
impliquant le BULOG (l’organisme de régulation du marché du riz), l’autre le Sultan de
Brunei, qui témoignèrent de sa singulière incapacité à envisager ce que devait être la
gestion d’un État moderne. Habitué à évoluer dans une atmosphère de dons opaques et
de clientélisme au sein du Nahdlatul Ulama, Abdurrahman Wahid ne sembla jamais
prendre la véritable mesure de ses nouvelles fonctions. Persuadé de disposer d’une
légitimité qui le mettait à l’abri des manœuvres de basse politique, sa contribution à la
démocratie se limita aux idées qu’il exprimait : ses tentatives de réformes échouèrent les
unes après les autres et ce fut sous sa présidence que la situation sécuritaire du pays se
dégrada le plus rapidement. Malgré ses injonctions, l’armée accentua sa répression en
Aceh et en Papouasie. Elle autorisa voire encouragea le déchaînement de violences
interconfessionnelles à Sulawesi et surtout aux Moluques où les milices islamistes purent
intervenir en toute impunité.
En juillet 2001, Abdurrahman Wahid entra en conflit frontal avec un Parlement
qualifié peu de temps auparavant de « jardin d’enfants ». Menacé de destitution, il tenta
par un ultime et pathétique coup d’éclat de reprendre la main en proclamant l’état
d’urgence, et en annonçant l’interdiction du Golkar et la dissolution des deux chambres
du Parlement afin de provoquer des élections anticipées. Le 23 juillet 2001, le MPR, placé
sous la protection de l’armée, rejeta le décret présidentiel, et destitua le Président.
Megawati, une légitimité dynastique

Présidente du premier parti d’Indonésie, fille du père de la nation indonésienne,
Megawati Soekarnoputri avait dû se contenter de la vice-présidence en 1999. Ayant pu
accéder aux responsabilités suprêmes du fait des errements de son prédécesseur, elle
affirma très vite sa différence en prêtant une très grande attention aux équilibres
partisans. Conseillée par son mari, l’homme d’affaires Taufiq Kiemas, elle accepta ainsi
de prendre comme vice-président un dirigeant religieux conservateur, Hamzah Haz.
Originaire de Kalimantan, membre du Nahdlatul Ulama et président du PPP, ce
polygame avait pourtant été l’un des artisans de la coalition qui avait privé Megawati de
la présidence, en 1999. Parmi ses ministres figuraient également plusieurs personnalités
issues de l’Ordre nouveau (Bambang Koesowo, le général Hendropriyono, Yusril Ihza
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Mahendra) et certaines de ses nominations à la tête des forces armées dans les mois qui
suivirent confirmèrent cette curieuse impression de restauration.
Ces compromis assurèrent au gouvernement de Megawati une remarquable
stabilité durant les trois années que dura son mandat. Mais ils ne lui permirent pas pour
autant de donner une cohérence à la coalition hétéroclite qui la soutenait et elle sembla
souvent « plutôt régner que gouverner » (Crouch 2010 : 32). Les réseaux de patronage,
dont Taufiq Kiemas, l’époux de la présidente, fut le grand ordonnateur contribuèrent à
étouffer l’âme militante du PDIP. Désormais largement peuplé d’opportunistes – souvent
transfuges du Golkar – fort éloignés des exigences révolutionnaires de 1998, le parti
sombra dans la gabegie électoraliste et la corruption. Plusieurs réformes d’importance
furent cependant adoptées durant ces trois années : la décentralisation connut un nouvel
essor, une commission anticorruption, la KPK, fut créée – elle ne devint cependant
réellement opérationnelle qu’après 2004 – et l’adoption d’une nouvelle loi électorale
organisa l’élection au suffrage universel direct du Président de la République. Consciente
de l’impopularité croissante du PDIP et des lézardes de plus en plus visibles de sa statue
d’ancienne opposante à Suharto, Megawati s’était vigoureusement opposée à cette
dernière réforme. Son inaction avait laissé en effet le champ libre à l’activisme de deux
de ses ministres : Yusuf Kalla, qui présida à la signature des accords mettant fin au
conflit des Moluques et de Poso et Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), artisan d’un
apaisement des séparatismes d’Aceh et de Papua qui fut le promoteur efficace de la lutte
contre le terrorisme islamique. Ancien coordinateur des affaires politique et de sécurité
de l’armée, ce général en retraite, avait été l’un de ces officiers qui était parvenu à éviter
un bain de sang en 1998, en encourageant ses pairs à une neutralité bienveillante à
l’égard de la Reformasi. Ministre éconduit d’Abdurrahman Wahid pour s’être opposé à
la proclamation de l’état d’urgence, il fut une nouvelle fois congédié par Megawati du
fait de sa popularité grandissante. Cette éviction fut sa chance : elle en fit le dépositaire
des espérances de voir renaître un élan démocratique embourbé dans le marais des
opportunismes politiques.
Susilo Bambang Yudhoyono, du renouveau salvateur
à l’immobilisme politique

Lors des élections de 2004 ce fut bien plus la personnalité de Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY), parée des vertus thaumaturgiques d’une ancienne légende javanaise,
que le courant politique qu’il représentait qui fut plébiscité81. En avril, son Parti
démocrate (PD), fondé quelques années auparavant parvint à réunir 7,4 % des suffrages,
loin derrière le Golkar (22 %) vainqueur d’un PDIP (18 %) déconsidéré par le mandat de
Megawati. Ce score modeste signala toutefois l’émergence de forces nouvelles : avec le
Parti islamiste PKS (Parti de la justice prospère, 7,3 % contre 1,4 % en 1999) le PD était
la première fondation politique réussie depuis la chute de l’Ordre nouveau. En juillet, la
première élection présidentielle au suffrage universel direct marqua une rupture
profonde dans la jeune histoire de la Reformasi. Associé à l’entrepreneur bugis Yusuf
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Selon une prédiction réinterprétée de Joyoboyo, roi de Kediri (1137-1159) un leader inconnu et au cœur pur (ksatria piningit, « le
e
chevalier caché ») devait venir sauver l’Indonésie de son déclin au XXI siècle (Raillon 2005).
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Kalla, le javanais Susilo Bambang Yudhoyono domina le premier tour et écrasa au
second tour (par 61 % contre 39 %) celle qui se considérait comme son mentor politique,
Megawati.
Camouflet pour les partis en place, cette élection entraina un remodelage de la
scène politique : exclu du Golkar quelques mois plus tôt, Kalla y fit un retour triomphal
en s’emparant en décembre de la présidence du mouvement. Premier Président à
effectuer un mandat complet, SBY fut triomphalement réélu dès le premier tour des
élections en 2009 avec plus de 60 % des suffrages. Cette assise politique sans précédent
permit à ce militaire réformiste de redonner un indéniable élan à la démocratisation du
pays. Mais les avancées en ce domaine mirent en lumière les contradictions inhérentes
au processus en cours depuis 1998 : reposant encore très largement sur le bon vouloir
d’une élite formée sous l’Ordre nouveau, la Reformasi se grippa dès lors que les intérêts
vitaux de cette dernières furent en jeu.

Les ambivalences d’une réforme inachevée
Adaptation, sous contrainte, des stratégies politiques des élites de l’Ordre nouveau au
nouveau cours démocratique, la Reformasi n’est pas une révolution. Le maintien des
anciens réseaux présents sous la dictature et d’une culture marquée par 30 années d’un
autoritarisme clanique permet d’éclairer un apparent paradoxe : ce fut au cœur de la
crise totale qui suivit la chute de Suharto que furent adoptées les avancées
démocratiques les plus vigoureuses ; malgré le retour de la stabilité et de la prospérité,
les réformes ont ensuite marqué le pas.
Le repli en bon ordre des forces armées

S’il est un domaine dans lequel la rupture avec l’Ordre nouveau est nette, c’est
bien celui des libertés politiques et des institutions. La liberté d’expression, celle de la
presse, l’honnêteté des élections tenues régulièrement – et sans violences – depuis 1999
font indiscutablement de l’Indonésie cette « troisième plus grande démocratie du
monde » célébrée dans les forums diplomatiques82.
En quelques années, entre 1998 et 2004, l’Indonésie est parvenue à épurer son
système institutionnel de toutes les scories laissées par 40 ans d’autoritarisme. Le
Parlement a été purgé de ses membres non élus (militaires, représentants de divers
groupes sociaux et régionaux). À travers la Chambre des représentants des régions
(Dewan Perwakilan Daerah − DPD) une large représentation des régions est assurée
depuis 2004. Les premiers pas vers un retrait formel de l’armée de la vie politique furent
initiés, dès le mandat de Yusuf Habibie, par des officiers réformistes conscients de la
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Les enquêtes menées par l’institut américain Freedom House sur les élections indonésiennes depuis 1999 ont souligné leur caractère
libre et équitable. Paradoxalement, ce sont les élections de 2009 qui ont connu le plus de problèmes d’organisation, l’administration
indonésienne s’étant sans doute un peu trop reposée sur le succès des précédentes échéances (Schmidt 2010).
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nécessité d’un repli en bon ordre, afin de se préserver d’une réforme plus radicale. Cette
évolution demeura toutefois en jachère durant les mandats d’Abdurrahman Wahid et de
Megawati : le premier n’étant jamais parvenu à imposer son autorité, la seconde ayant
noué une alliance objective avec les éléments les plus conservateurs de l’armée, les
militaires conservèrent un rôle (à la fois officiel et officieux) de premier plan,
particulièrement dans la conduite de la politique à l’égard du Timor oriental, de la
Papouasie et d’Aceh (Kingsbury 2003). Selon un apparent paradoxe, ce fut l’accession à
la Présidence, en 2004, d’un homme issu de ses rangs, qui annonça la fin du rôle
politique de l’armée. En refusant d’entériner la nomination effectuée in extremis par
Megawati du très contesté général Ryamisard Ryacudu, Susilo Bambang Yudhoyono
amorça une reprise en main de l’armée par le pouvoir civil. Le tsunami qui ravagea les
côtes d’Aceh, en décembre 2004, permit d’ouvrir la région à l’aide humanitaire
internationale et favorisa la signature d’un accord de paix marginalisant les militaires
l’année suivante. Toujours en 2005, le Président rééquilibra les rapports de force au sein
de l’armée en nommant – une première depuis 1945 – un officier de l’Armée de l’Air à la
tête de l’état-major général (Crouch 2010 : 150-173). Une fois ce premier aspect de la
dwifungsi mis à mal, le gouvernement s’efforça de restreindre le rôle économique plus
ou moins occulte qui en découlait. Le budget des forces armées passa de 8 400 milliards
de roupies en 2000 à 34 000 milliards en 2008. Il pèse désormais 83 000 milliards de
roupies (environ 8 milliards d’euros) soit une augmentation nettement plus rapide que
la seule croissance économique83. Le système de financement parallèle – fondé sur
l’exploitation d’entreprises et de coopératives – qui depuis l’Indépendance assurait une
part importante des ressources de l’armée put ainsi être remis à plat et sa suppression
semble désormais sérieusement envisagée : une loi votée en 2004 prévoyait la
disparition dans les cinq ans de ce système de financement parallèle. En 2008, un
rapport remis au Président recensait 25 entreprises, 53 fondations et 1 088 coopératives
contrôlées par les militaires et réalisant près de 70 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Il montrait que l’essentiel de ces activités profitaient aux unités et non aux seuls gradés.
La décentralisation et l’apaisement des tensions centrifuges

Autre domaine dans lequel la Reformasi a apporté un changement aussi décisif
que durable : celui des liens entre Jakarta et les régions ou plus précisément entre Java et
les autres îles. Sujet traditionnel de tensions, depuis l’échec d’un fédéralisme
opportunément défendu par l’ancien colonisateur à la veille de l’Indépendance, les
déséquilibres manifestes des relations entre centre et périphérie avait été renforcés sous
l’Ordre nouveau par une politique de déconcentration limitée accompagnée de la
répression féroce des mouvements régionalistes. À la veille de la chute de Suharto,
contre toute évidence géographique, l’Indonésie était l’un des pays les plus centralisés du
monde84. L’hostilité à l’égard du régime se confondait avec une haine de l’impérialisme
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Jakarta post, 29 août 2013.
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Un rapport de la Banque mondiale (Regional development in Indonesia, 27 février 1997) évaluait la part de l’État central dans les
ressources budgétaire de la nation montrait ainsi que sur une échelle de 0 à 1 (un score de 0 représentant un contrôle total de l’État
central et un score de 1 représentant une autonomie budgétaire totale des échelons inférieurs). Le score de l’Indonésie au début des
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javanais, accusé, non sans raison, de piller les ressources des autres régions : plus de
80 % des ressources fiscales collectées localement étaient transférées à Jakarta. Moins
d’un an après le début de la Reformasi, dans un Archipel au bord de l’implosion, le
vigoureux mouvement de décentralisation initiée par Habibie fut avant tout le moyen
d’éviter un délitement complet de l’État-nation85. Deux lois, l’une sur la gouvernance
régionale, l’autre sur la répartition fiscale, transférèrent aux exécutifs des départements
(kabupaten) et des communes (kota) d’importantes compétences et les ressources
afférentes (Aspinal et Fealy 2003).
La décentralisation est, à plusieurs titres, emblématique de la manière dont la
Reformasi fut mise en place. Adoptée dans l’urgence, elle entraina, dans un premier
temps, une exacerbation des conflits locaux et de nombreux désordres. Huit nouvelles
provinces et de très nombreux départements ont été créés depuis 1999, au gré des
revendications régionalistes et des exigences des communautés locales, le plus souvent
habilement instrumentalisées par d’anciens responsables de l’Ordre nouveau soucieux
de préserver leur influence. La saga judiciaire qui à la fin de l’année 2013 a conduit un à
un les membres de la famille d’Atut Chosiyah, gouverneur de Banten et fille de
« l’homme fort » (jawara) de la région, Chasan Sochib, constitue une chronique
édifiante des détournements de la décentralisation en conservatoire de pratiques
oligarchiques (Van Treche 2012).
Les nouveaux découpages administratifs et les transferts de richesses qui en
découlèrent jouèrent également un rôle dans les conflits dits « horizontaux » qui
ébranlèrent l’Archipel entre 1999 et 2002. Au nord des Moluques, la création en 1999
d’une nouvelle province, suscita l’aigreur des populations chrétiennes dont le protecteur
traditionnel, le Sultan de Ternate fut évincé du poste de gouverneur. Quelques mois plus
tard, le conflit qui éclata au nord de Halmahera fut la conséquence directe de la création
d’un nouveau district (kecamatan) à Malifut, sur le territoire duquel une mine d’or
avait été découverte, peu auparavant (Adeney-Risakotta 2005 et Wilson 2008 : 195 et
suiv.) Au-delà de ces conflits, cette décentralisation précipitée et à la logique un peu
surprenante (par crainte d’attiser les séparatismes, les départements furent favorisés au
détriment des provinces) fut la cause de nombreux désordres (Turner et Podger (dir.)
2003 : 25). En février 2002, les importantes inondations qui affectèrent Jakarta furent
par exemple attribuées au refus des régions situées en amont de la capitale de procéder
aux aménagements hydrauliques indispensables (Raillon 2003). Les collectivités locales
se lancèrent dans une véritable surenchère de taxes afin de financer leurs projets :
certaines, comme celles imposées par la Province du Lampung sur les marchandises
entre Java et Sumatra contribuèrent à cloisonner le territoire. Ces dysfonctionnements
manifestes ont d’ailleurs conduit le Parlement à amender, en 2004, les lois de 1999.

années 1990 était de 0,19. Pour comparaison celui de la Malaisie était de 0,53 et celui des États-Unis de 0,88 (Schwarz 1999 : 514,
note 212).
85
Les exemples de l’Union soviétique et surtout de la Yougoslavie, auraient joué un rôle important dans la conversion du Golkar (alors
majoritaire à la Chambre) au projet d’une décentralisation drastique, qualifiée de « Big Bang approach » (Crouch 2010 : 91-92).

180

DE LA REVOLUSI À LA REFORMASI : ITINÉRAIRES D’UNE MUTATION POLITIQUE INABOUTIE

Procédant à une recentralisation partielle, le gouvernement de Megawati a rétabli une
hiérarchie État-province-département en cas de conflit de compétence (Buehler 2010).
Au terme de cette période d’ajustement, la décentralisation indonésienne a
cependant atteint une grande partie de ses objectifs. Les tensions entre communautés
apparues dans les premières années ont, dans l’ensemble, été bien surmontées à la suite
de processus électoraux ayant contraint les forces politiques locales à la constitution de
vastes coalitions (souvent sans rapport d’ailleurs avec les alliances au plan national). La
redistribution, bien réelle, des ressources entre le centre et la périphérie a éteint
l’essentiel des mécontentements locaux : en 2009, ainsi, 65 % des dépenses publiques
passaient par les 33 provinces et les 398 départements et les 83 communautés urbaines
que comptaient alors le pays. En dehors des effets délétères que cette gestion directe des
ressources a pu avoir dans certaines régions, favorisant la naissance ou la pérennisation
de fiefs claniques, la décentralisation a également favorisé ici ou là l’émergence d’une
nouvelle génération de dirigeants réformistes (Luebke 2009). Elle a aussi et surtout
permis de désamorcer de puissantes tendances centrifuges, potentiellement mortifères
pour l’État-nation indonésien comme l’a particulièrement illustré le cas d’Aceh.
En août 2001, fut promulguée une loi conférant une autonomie spéciale à cette
province, désormais appelée Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Outre la promesse de lui
reverser 70 % des revenus des ressources naturelles, la loi prévoyait l’élection du
gouverneur au suffrage universel ainsi que la possibilité d’appliquer localement des
règlements inspirés de la loi islamique. Ces indéniables concessions au particularisme
acehais ont permis une première relance du processus de paix qui aboutit, en décembre
2002, à un premier accord, signé au Centre Henri-Dunant de Genève entre le
Mouvement pour la libération d’Aceh (GAM) et l’État indonésien, sous les auspices des
gouvernements thai et philippin. Instaurant un cessez-le-feu fragile du fait des
résistances de l’Armée indonésienne et de certaines factions du GAM, cet accord connut
une fortune inattendue après le tsunami de décembre 2004. Submergée par l’ampleur de
la catastrophe (près de 170 000 morts dans la province martyre) le gouvernement put
imposer à l’armée l’arrivée d’une aide humanitaire étrangère massive qui eut pour effet
indirect de relancer le processus de paix et conduisit à de nouveaux accords, signés cette
fois à Helsinki, en août 2005. Conformément à ces accords d’Helsinki, et par dérogation
au droit électoral national, des partis locaux furent autorisés à concourir aux scrutins
locaux. Cette disposition a permis au Parti acehais (Partai Aceh) vitrine politique d’un
GAM désormais convertis à la politique d’autonomie du gouvernement, de remporter les
élections tenues en 2006, 2007 et 2009. Détenant une majorité relative au sein du
Parlement provincial ainsi que le poste de gouverneur, il pèse depuis lors d’un poids
décisif dans la vie politique régionale (Palmer 2010).
Contrastant avec les indéniables progrès réalisés au nord de Sumatra, la partie
indonésienne de la grande île de Papouasie (l’Irian Jaya, désormais appelé Papua) est
demeurée quelque peu en marge des progrès en matière de gouvernance locale ayant
accompagnés la Reformasi. À l’instar d’Aceh, la Papua a pourtant reçu, en octobre 2001,
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un large statut d’autonomie spéciale instituant un Conseil du peuple papou, la
reconnaissance d’un drapeau papou symbole culturel, une compétence de la province
étendue à la plupart des domaines – à l’exception des Affaires étrangères, de la Défense
et de la Sécurité – et surtout une meilleure répartition des très importantes ressources
naturelles de la région. Malgré leur caractère très ambitieux, ces accords ont eu un effet
limité sur les conditions de vie des Papous. Contrairement à Aceh et au Timor Leste, les
forces armées indonésiennes ont continué de jouer un rôle trouble dans ce qui fait
désormais figure d’ultime bastion de leur influence perdue (Widjojo 2010). Les partis et
candidats aux divers scrutins locaux ne sont ainsi pas autorisés à se revendiquer du
nationalisme papou dont l’expression demeure clandestine et réprimée par les forces de
l’ordre (Chauvel 2010). Les facteurs à l’origine de la paupérisation de la province –
migrations de masse, sous-développement économique et comportement brutal des
forces de sécurité qu’elles soient publiques ou privées – demeurent. Les migrants (essentiellement javanais) qui ne représentaient que 4 % de la population au début des
années 1970, en constitueraient près de la moitié de nos jours, rendant largement
inopérantes les réformes entreprises.
Le lézard et le crocodile : l’épopée de la lutte contre la corruption

Dossier emblématique du retour à la démocratie, la lutte contre la corruption
symbolise également les limites de la Reformasi face à l’emprise d’une oligarchie
politique encore toute imprégnée de la tradition népotique de l’Ordre nouveau.
Longtemps considéré comme l’un des pays les plus corrompus au monde, l’Indonésie ne
pouvait compter sur une magistrature aux ordres pour exercer un quelconque contrôle
sur le pouvoir. Les lois adoptées en 1999 et 2000 assuraient, certes, une indépendance
nouvelle aux juges mais en l’absence de tout renouvellement d’ampleur des personnels,
elles n’eurent que peu d’effets sur le comportement délictueux des élus. Il fallut attendre
l’installation d’une nouvelle instance, la Commission d’éradication de la corruption
(KPK), en 2003 pour constater un changement notable en la matière. Ayant obtenu
l’année suivante du Président SBY, nouvellement élu, la possibilité d’une autosaisine,
transmettant les dossiers instruits à un Tribunal anticorruption (Tipikor) qui recrute la
majorité de ses membres en dehors de la magistrature, la KPK devint le fer de lance
d’une approche volontariste et efficace. La justice étant l’une des institutions les plus
corrompues du pays, la création d’une juridiction spéciale statuant sur les cas instruits
par la KPK fut décisive dans cette lute contre la corruption. Le Tribunal anticorruption
de Jakarta (Tipikor) composé en majorité de juges n’étant pas issus de la magistrature, a
ainsi, depuis sa création en 2002 prononcé des condamnations dans la totalité des deux
cents cas transmis par la commission86. Dans les années qui suivirent, l’activisme de ses
juges et le sérieux de ses enquêtes, en firent un rouage essentiel de la jeune démocratie.
En 2010, au terme d’une remontée spectaculaire, l’Indonésie se classait au 110e rang
mondial (sur 180 pays évalués) en terme de corruption (en 2001, l’Indonésie était
classée 88e sur 91 pays ; en 2004, 133e sur 144 ; en 2008, 126e sur 180)87.
86
87

Sofie Arjon Shütte (U4 Corruption Centre Norway), communication au Congrès de l’Euroseas, Lisbonne, 4 juillet 2013.
Voir le site (www.transparency.org).
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Le nombre et la qualité des responsables arrêtés par la KPK ces dernières années
permettent de mesurer tant l’ampleur et l’efficacité de ses investigations que la
profondeur du mal qui ronge la démocratie indonésienne. En 2009 déjà, l’action de la
Commission avait permis la condamnation de plus de 150 élus des Assemblées nationale
et régionales ; en 2011 plus de la moitié des gouverneurs de province étaient sous le
coup d’enquêtes judiciaires (Kompas, 18 janvier 2011). De hauts-magistrats ont été
arrêtés en flagrant délit, comme le procureur général Urip Tri Gunawan (condamné à
20 ans de prison en 2008) ou, plus récemment en octobre 2013, le président de la Cour
constitutionnelle, Akil Mochtar, soupçonné d’avoir accepté de valider, moyennant
finance, plusieurs élections contestées. De nombreux officiers supérieurs de police, et
même le beau-père du fils du chef de l’État ont été ainsi condamnés à de lourdes peines
d’emprisonnement (Crouch 2010 : 191-241). Aucune force de l’échiquier politique n’a
été épargnée ni par la corruption ni par les actions spectaculaires de la KPK. Victorieux
en 2004 grâce à leurs promesses en ce domaine, le Parti démocrate (PD) du Président
SBY et le Parti de la justice prospère (PKS, islamiste) ont, un temps, semblé à l’abri des
affaires qui minaient la crédibilité de leurs concurrents du Golkar et du PDIP. À partir de
2011 cependant, ces deux forces politiques furent à leur tour touchées par des scandales
majeurs, laissant entrevoir le caractère inévitablement corrupteur de l’exercice du
pouvoir. En décembre 2010, le trésorier du Parti démocrate, Muhammad Nazaruddin,
fut mis en cause pour avoir détourné d’importantes sommes d’argent lors de l’attribution des marchés liés à l’organisation des Jeux d’Asie du Sud-Est prévue l’année
suivante. Arrêté alors qu’il était en fuite à Singapour, il révéla d’autres détournements et
impliqua plusieurs dirigeants du Parti démocrate dont Andi Mallarangeng, ministre des
Sports et Anas Urbaningrum, président du Parti démocrate. Malgré la gravité et la
précision des accusations, ces deux dirigeants parvinrent, pendant près de deux ans, à se
maintenir à leurs postes, illustrant le désarroi du pouvoir devant le naufrage annoncé de
son image de rigueur morale. Andi Mallarangeng, épargné contre toute attente, par le
remaniement ministériel d’octobre 2011, ne démissionna du gouvernement qu’en
décembre 2012 et fut emprisonné peu après. Anas Urbaningrum quant à lui, n’abandonna la présidence du Parti démocrate qu’en février 2013, peu avant son inculpation
formelle par la KPK (Tempo, 10 mars 2013).
L’ultime normalisation – si l’on ose dire – de la vie politique indonésienne au
regard de sa perméabilité à la corruption vint du Parti de la justice prospère (PKS), au
début de l’année 2013. Auteur d’une percée électorale remarquée, en 2004 et 2009 (près
de 8 % des suffrages), le PKS était devenu la première des forces politiques musulmanes
et l’un des piliers de la coalition soutenant Susilo Bambang Yudhoyono. Outre une
politique socialisante, conduite localement au travers de distributions de produits de
première nécessité, et une attention sincère aux problèmes des plus démunis, ce parti
islamiste s’était assuré des suffrages d’une classe moyenne musulmane pieuse par son
discours rigoriste à l’égard des élites en place. Incarnant l’espoir d’une politique
« propre » (bersih, l’un de ses slogan de campagne) les dirigeants du PKS s’étaient
signalés, dans les années qui suivirent leur accession aux plus hautes fonctions de l’État
par une méfiance affichée à l’égard des avantages que leur conférait leur nouveau statut.
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La mise en examen, début 2013, du président du PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, puis
l’implication du ministre de l’Agriculture Suswono (également un dirigeant du parti
islamiste) dans une affaire de corruption massive (près de 4 millions de dollars), liée à
l’importation de viande de bœuf en Indonésie, mit un terme brutal aux espoirs du parti
de continuer à prospérer autour de cette image de transparence et de probité.
En l’absence d’enjeux idéologiques clairs (les programmes des partis en lice sont
d’une étonnante uniformité) la question de la corruption est devenue la pierre angulaire
de la vie politique indonésienne. Elle bénéficie, à ce titre, d’une couverture médiatique
sans précédent et pas un jour ne se passe sans que telle ou telle affaire ne soit évoquée
dans la presse. Les caméras de télévisions semblent installées à demeure devant le siège
jakartanais de la KPK. Conformément aux usages de la vie sociale indonésienne, forces
et valeurs spirituelles sont régulièrement convoquées dans la lutte contre la
prévarication : en décembre 2009, le Président Susilo Bambang Yudhoyono appelait au
« djihad contre la corruption », la même année le directeur d’une école coranique
annonçait vouloir envoyer, depuis Java-est, une « armée d’esprits » chargée de protéger
les manifestants pro-KPK de la capitale (Bubandt 2012). À l’inverse, il n’est pas rare de
voir les personnes impliquées tenter de se disculper par des manifestations aussi
soudaines que pathétiques de piété islamique (Djani 2012). L’écho que rencontre la lutte
contre la corruption des élites indonésiennes montre qu’elle a bien été identifiée comme
l’une des étapes essentielles d’un passage complet à la démocratie avec la fin du « régime
d’impunité » construit par l’Ordre nouveau. Car si la chute de Suharto a bien signé celle
de l’État prébendier, une « culture de rente » demeure très présente au sein de la haute
administration et de la classe politique et ce malgré le renouvellement relatif de ces
dernières. L’ampleur de la tâche à accomplir se mesure aux résistances qu’elle suscite : la
virulence des contre-attaques menées ces dernières années contre la KPK a témoigné de
la puissance de ses adversaires. Plusieurs acteurs majeurs de la lutte anticorruption ont
ainsi été victimes de leur engagement. Au sein même du gouvernement, les deux
personnalités les plus emblématiques de cette croisade – le vice-Président Boediono et la
ministre des Finances, Sri Mulyani – furent ainsi marginalisées au terme d’une guérilla
parlementaire sans précédent. Tous deux avait été à l’origine, du sauvetage par l’État de
la banque Century – dont la faillite, lors de la crise financière de 2008, aurait menacé
l’ensemble du système bancaire indonésien. Une partie des sommes destinées à cette
opération, avait été détournée par la suite et bien qu’exonérés de toute responsabilité par
les enquêteurs de la KPK, les deux membres du gouvernement furent la cible d’un
véritable harcèlement politique conduit par le Golkar d’Aburizal Bakrie, ennemi juré de
Sri Mulyani. Une obstruction systématique du Parlement – sans doute l’institution la
plus corrompue du pays – réduisit Boediono à une relative marginalité politique et força
Sri Mulyani à l’exil. Cette dernière accepta, en mai 2010 le poste de directrice générale de
la Banque mondiale : cette nomination invalidait certes les accusations portées contre
elle – l’institution internationale ayant menée une enquête serrée avant de lui proposer
ce poste prestigieux – mais elle écarta dans le même temps du jeu politique, une
personnalité très populaire qui s’était attaquée avec courage aux pratiques douteuses au
sein de son ministère. Mais les coups les plus sévères furent réservés aux dirigeants de la
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KPK, lors de deux affaires aussi rocambolesques qu’édifiantes. En mai 2009, Antasari
Azhar, le président de la Commission fut arrêté par la police pour avoir commandité
l’assassinat d’un homme d’affaire à la suite d’une sordide histoire de mœurs et de
chantage. En septembre de la même année deux des vice-présidents de la KPK Chandra
M. Hamzah et Bibit S. Riyanto subirent le même sort, accusés d’avoir favorisé la fuite à
l’étranger d’un suspect dans une affaire de corruption. Décapitée, la KPK, sembla alors
en passe de perdre tout le crédit dont elle bénéficiait jusque-là. En quelques semaines
cependant les deux affaires connurent un retournement spectaculaire : les principaux
témoins à charge et surtout l’un des officiers chargé de l’enquête concernant Antasari
Azhar, révélèrent avoir agi sur ordre pour compromettre les dirigeants de la KPK. La
presse publia par la suite les transcriptions de l’enregistrement clandestin d’une réunion
– tenue avant que ces affaires n’éclatent – entre des responsables du parquet et des
officiers supérieurs de police. Ce document accablant dévoilait une vaste machination
contre la KPK, impliquant les principaux représentants de deux institutions (la police et
la justice) sévèrement ébranlées par la lutte contre la corruption. Cette affaire dite du
« lézard contre le crocodile » tint le pays en haleine durant près de deux ans (Madinier
2010). Le formidable travail d’investigation de la presse réduit à néant les accusations
portées contre les juges de la KPK. Pourtant, preuve de la résilience du système de
corruption, les accusés ne furent jamais complètement exonérés de toute responsabilité :
un non-lieu fut finalement prononcé dans l’affaire impliquant Chandra M. Hamzah et
Bibit S. Riyanto au nom de l’intérêt général (procédure dite du deponeering) qui
n’invalidait pas les pseudo-investigations de la police et laissait planer un doute sur la
culpabilité des deux hommes. Quant à Antasari Azhar, condamné à 18 ans
d’emprisonnement en 2010, il n’est toujours pas parvenu à obtenir la révision de son
procès. La mise en cause personnelle de trois de ces dirigeants au cours de ces dernières
années sembla, un temps, limiter son enthousiasme : en septembre 2013, le
coordinateur de l’Association contre la corruption (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia –
MAKI), dénonçant la lenteur de la procédure à l’encontre de l’ancien ministre des Sports,
Andi Mallarangeng, l’attribuait à la crainte des dirigeants de la KPK de se voir
« Antasarisés » (di-Antasari Azhar-kan). Les arrestations conduites dans les derniers mois
de 2013, en particulier celle, déjà évoquée, du président de la Cour constitutionnelle ont
certes apporté un cinglant démenti à ces spéculations cependant lors d’un nouvel
affrontement entre la KPK et la police, dans les premiers mois de 2015 cette dernière a à
nouveau utilisé des méthodes d’intimidation en arrêtant, Bambang Widjojanto, l’un des
responsables de la Commission. L’enjeu était alors la nomination comme nouveau
directeur général de la police nationale de Budi Gunawan, dont la KPK avait depuis 2010
signalé à plusieurs reprises l’importance suspecte des avoirs bancaires. Ce proche de
Megawati avait été imposé au président Jokowi comme seul candidat et fut mis en
examen par la KPK la veille de son audition au parlement. L’affaire se termina par un
étonnant compromis : Bambang Widjojanto fut relaché quelques jours plus tard et Budi
Gunawan fut finalement nommé directeur-général adjoint de la police (Kompas 23 avril
2015).
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Ces dernières années, le travail de la KPK ne s’est pas seulement heurté à la police
et à la magistrature. La chambre basse du Parlement, le DPR a, en plusieurs occasions,
tenté de limiter les pouvoirs d’investigation de la Commission. Cette réticence de
nombreux parlementaires – qui au contraire de nombreux responsables de la magistrature et de la police n’ont, pour la plupart, jamais exercé de responsabilités sous l’Ordre
nouveau – à se voir soumis au contrôle d’une justice indépendante révèle les limites
politiques de la Reformasi.
Les élections de 2014 : le nouvel élan démocratique
face à la nostalgie de l’Ordre nouveau

Les législatives du mois d’avril ont confirmé le caractère très éclaté de la scène
politique indonésienne : parmi les dix partis représentés au Parlement, aucun n’a obtenu
plus de 20 % des voix. Les intenses tractations qui se sont donc immédiatement ouvertes
après le scrutin afin de constituer les coalitions seules à même de présenter un candidat
à l’élection présidentielle ont témoigné de la confusion idéologique persistante d’un
débat marqué avant tout par les logiques d’appareil.
Deux blocs se sont rapidement dessinés. Le premier autour de la personne de
Joko Widodo (Jokowi) rassemblait, outre le parti dont il était issu (le PDI-P, 19 % des
voix aux législatives), les musulmans modérés du PKB (un parti issu du mouvement
Nahdlatul Ulama, 9 %) et le Parti Nasdem (Nasional-Democrat, nationaliste modéré,
conduit par le magnat de la presse Surya Paloh, 7 %). Le second a réuni, derrière la
candidature de Prabowo Subianto (président du parti ultranationaliste Gerindra, 12 %)
deux partis musulmans aux tendances opposées : le PAN (Parti du mandat national, issu
de la branche progressiste de la Muhammadiyah, 8 %) et le PKS (proche des Frères
musulmans, 7 %). Le ralliement du PAN dont l’identité religieuse ouverte correspondait
mal à celle promut par le Gerindra s’est expliqué par le fait que son président, Hatta
Rajasa, a été choisi comme colistier de Prabowo au poste de vice-président. Les autres
partis (le Golkar, 15 %, le Partai Demokrat du Président sortant SBY, 10 %, le parti
nationaliste Hanura, 5 %, et le parti musulman conservateur PPP, 6,5 %) tentèrent de
former une troisième coalition mais celle-ci achoppa sur les égos des différents
dirigeants qui ne parvinrent pas à se mettre d’accord sur un ticket commun (président et
vice-président).
Durant les âpres négociations – qui durèrent jusqu’à la veille du dépôt des
candidatures à la présidence – Jokowi tenta d’imposer un nouveau cours à la politique
indonésienne en annonçant qu’il se satisferait de la coalition (minoritaire au Parlement)
déjà formée et que si d’autres alliances étaient possibles, elle ne se feraient pas sur la
base d’un « marchandage » pour des postes ministériels. Il entendait ainsi s’éloigner du
précédent de la « coalition molle » qui avait soutenu le Président SBY lors de son second
mandat. Bien que rassemblant 75 % des sièges à l’Assemblée, elle n’avait pas permis au
gouvernement de conduire une politique volontariste et avait surtout eu pour effet de
déplacer à l’intérieur de la coalition des débats dont l’esprit des institutions aurait voulu
qu’ils se tiennent au Parlement. Le Golkar, dont le président Aburizal Bakrie avait
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pourtant annoncé son ralliement à Jokowi début mai, n’étant pas parvenu à obtenir les
maroquins qu’il réclamait annonça, dans les heures précédant le dépôt des candidatures
présidentielles, qu’il rejoignait la coalition « rouge et blanche » de Prabowo. Pour la
seconde fois en quelques années, l’ancien parti officiel de l’Ordre nouveau fit donc
campagne contre l’un de ses membres les plus éminents, Jusuf Kalla, colistier de Jokowi.
Le PPP (parti musulman conservateur) décida lui aussi de se ranger sous la bannière de
Prabowo, après d’intenses débats mais selon un choix relativement cohérent en terme
idéologique. Par contre le parti ultranationaliste Hanura se décida à soutenir Jokowi
malgré une ligne politique beaucoup plus proche de celle du Gerindra que de celle du
PDI-P : son président le général (en retraite) Wiranto, ancien chef d’état-major de
l’Armée de Terre étant depuis de longues années l’ennemi intime de Prabowo, cet
élément l’emporta sur tout autre considération idéologique. Quant au Partai Demokrat,
il se déclara neutre après avoir longtemps tergiversé. Une partie de son groupe parlementaire se prononça néanmoins en faveur du ticket Prabowo-Hatta au grand dam de
plusieurs personnalités du parti qui ont alors affirmé leur soutien à la paire JokowiHatta.
Les hésitations et incohérences qui marquèrent les quelques semaines séparant
les deux scrutins témoignent d’un élément fondamental à la compréhension de la vie
politique indonésienne : les lignes idéologiques et surtout les programmes étant trop
flous pour permettre des distinctions claires entre les partis, ces derniers se positionnent
avant tout en fonction des avantages très concrets qu’ils peuvent espérer en tirer (postes
ministériels mais aussi transferts de fonds). Disposant de moyens considérables et rompu aux négociations d’appareils, Prabowo parvint à rassembler une coalition beaucoup
plus large que celle de son concurrent beaucoup plus avare de promesses.
Une fois les coalitions en place la campagne pour les élections présidentielles de
juillet 2014 et le déferlement des sondages qui l’accompagna montra que les électeurs se
sentaient peu liés par les accords entre les partis pour lesquels ils avaient votés : à
l’exception du Gerindra et du Parti du croissant et de l’étoile (PBB − Partai Bulan
Bintang) aucun d’entre eux ne parvint à convaincre plus de 60 % de ses électeurs de
voter pour le candidat qu’il soutenait (Persepsi masyarakat terhadap pemilu 2014, selon
le Pol-Iracking Institute, mai 2014). Les programmes économiques et sociaux proposés
par les deux candidats ne différaient pas fondamentalement. Tout deux préconisaient
une économie nationale plus indépendante, sans toutefois avancer de mesures précises
hormis une plus grande attention à l’exploitation des ressources naturelles de l’Archipel.
Très impliqué dans la politique agricole (il a dirigé une importante organisation
paysanne durant plusieurs années) Prabowo proposait, par ailleurs, l’ouverture de
2 millions d’hectares de terres arables et un plan de soutien aux communautés rurales
aux accents franchement népotiques (don d’un milliard de roupies à chaque village). Le
financement de ces dépenses demeurait par contre très flou et restait marqué du sceau
du populisme qui caractérisa toute sa campagne. Lors des débats qui l’opposèrent à
Jokowi, Prabowo se contenta d’invoquer avant tout les « fuites » (bocoran) fiscales et
budgétaires qu’il chiffrait à 100 milliards de dollars et entendait faire cesser. Jokowi,
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quant à lui, fit essentiellement campagne autour de mesures que ses réalisations à Solo
(dont il a été maire) et Jakarta (dont il était gouverneur élu au moment du scrutin)
rendaient crédibles : accès gratuit à l’éducation et à la santé, soutien aux marchés
traditionnels et aux petits commerçants face à l’inexorable avance des centres
commerciaux et des hypermarchés et investissement massif dans les infrastructures
publiques dont l’état déplorable brident la croissance indonésienne. S’agissant du
financement, il proposa de poursuivre et d’amplifier une politique à l’œuvre depuis déjà
plusieurs années mais toujours très impopulaire : la baisse des subventions aux produits
pétroliers qui grèvent lourdement le budget de la nation.
Au-delà de ces quelques divergences de propositions tant la personnalité des
candidats que leur conception des institutions ont dessiné deux modes de gouvernance
radicalement différents et, de ce fait, deux destins divergents pour la Reformasi. Jokowi
a ainsi beaucoup insisté sur la rénovation nécessaire de la fonction publique, en
proposant de généraliser (comme il l’a fait à Jakarta) le principe du concours et non plus
de la cooptation. Il a promis de renforcer le rôle de la Commission d’éradication de la
corruption (KPK) et « d’ouvrir » le territoire de la Papouasie où se joue un affrontement
en vase clos entre armée et indépendantistes. Prabowo à l’inverse a martialement
affirmé que, lui Président, l’Indonésie ne renoncerait plus à aucune partie de son
territoire (façon à la fois de critiquer « l’abandon » du Timor oriental et d’avertir la
Papouasie). Mais il s’est contenté d’appels vagues à une lutte totale contre la corruption
en refusant toutefois de garantir à la KPK (seule institution efficace en ce domaine) les
moyens juridiques et matériel nécessaires à la poursuite de sa mission.
La remarquable remontée de Prabowo dans les enquêtes d’opinion durant cette
dernière phase de la campagne – plus de 20 points de retard sur son concurrent en mars,
seulement sept lors du scrutin – a très certainement été favorisé par les importants
moyens dont il disposait. Mais elle a aussi témoigné d’une étonnante adhésion à son
projet fondée sur une nostalgie de l’Ordre nouveau perceptible depuis plusieurs années.
Ayant pour modèle assumé l’État autoritaire de Suharto, il s’est régulièrement référé à
l’œuvre politique de son ancien beau-père : le 8 juin il est ainsi venu célébrer en grande
pompe l’anniversaire de l’ancien dictateur sur la tombe de ce dernier à Java-centre.
Exaltant la figure du chef lors de rassemblements grandiloquents, il n’a pas hésité à
reprendre les codes visuels du fascisme italien, source d’inspiration de la plupart des
régimes militaires depuis de nombreuses décennies. Au grand désespoir des défenseurs
des droits de l’Homme, une partie de la population indonésienne n’a pas semblé lui tenir
rigueur de son très lourd passif en la matière : nervis de l’Ordre nouveau finissant,
Prabowo avait été l’un des artisans principaux du chaos dans lequel avait plongé le pays
au moment de la chute du dictateur, en 1998. En dehors des exactions qu’il a pu
commettre au Timor oriental et en Papua lorsqu’il commandait des troupes dans ces
régions, il demeure sous la menace d’une action en justice pour l’enlèvement et
l’assassinat d’une quinzaine de leaders du mouvement étudiant. Officiellement à cause
de cette affaire – en réalité, car il était soupçonné d’avoir fomenté une tentative de coup
d’État contre le nouveau Président Habibie – il a été renvoyé de l’armée en juin 1998.
Durant la campagne, un document issu de la commission militaire qui l’avait alors
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écarté de l’armée (mais « avec les honneurs ») fut d’ailleurs diffusé par ses adversaires au
sein de l’armée. Le général Wiranto, son chef militaire de l’époque et son grand rival
nationaliste d’aujourd’hui, ne se priva pas non plus de rappeler ce rôle trouble de
Prabowo lors de la transition démocratique. Fait rarissime, l’ambassadeur des États-Unis
lui même ajouta sa voix à celles qui, en Indonésie, demandaient que toute la lumière soit
faite sur les violations des droits de l’Homme à l’époque.
Face à Prabowo, Jokowi apparut très tôt comme l’incarnation d’un nouvel élan
démocratique. Issu d’une modeste bourgeoisie provinciale, représentant d’une nouvelle
génération de politiciens née à la faveur de la décentralisation, il effectua son ascension
politique à l’écart des réseaux traditionnels de l’oligarchie politique jakartanaise. Maire
de Solo en 2005, puis gouverneur élu de Jakarta à partir de 2012, sa simplicité, sa
proximité avec ses administrés et surtout l’efficacité de sa politique (pas d’idéologie, peu
de promesses mais des réalisations concrètes) suscitèrent une remarquable ferveur
populaire. Son ascension au sein du PDI-P fut le résultat de cette popularité et s’imposa –
douloureusement – à l’ancienne présidente Megawati qui rêvait de se représenter ou de
faire de sa fille Puan, héritière de la dynastie Soekarno, le troisième Président de
la famille.
En dehors de cette promesse d’un nécessaire renouveau politique, Jokowi incarne
également une approche à la fois plus ferme et plus apaisée de la délicate question de
l’identité religieuse qui agite l’Archipel depuis deux décennies. Premier homme politique
à revendiquer un islam abangan (javanais, très inclusif) il reçut, durant la campagne,
le soutien de plusieurs associations telles que l’Alliance des minorités (tribus)
coutumières nousantariennes (Aman) ainsi que des organisations religieuses de
différentes confessions comme le Majelis Buddha Dharma Indonesia. Les églises
catholiques et protestantes n’osèrent pas s’engager officiellement de peur d’alimenter la
« campagne noire » qui accusait Jokowi d’être un crypto-chrétien (ce qui l’obligea à
diffuser les photos retraçant ses pèlerinages à La Mecque en 2003 et 2012). Sans être
particulièrement pieux, Prabowo est au contraire apparu comme le candidat de cet
islamisme intolérant qu’il avait si bien su instrumentaliser en 1998 : le Front des
défenseurs de l’islam (FPI) et le Forum des oulémas indonésiens (qui rassemble
plusieurs mouvements radicaux) lui apportèrent un soutien très ferme et sans doute
quelque peu encombrant.
Le 9 juillet 2014 Joko Widodo fut élu 7e Président de la république d’Indonésie
avec 53 % des voix face à Prabowo Subianto. Durant plusieurs semaines, ce dernier
refusa de reconnaître sa défaite, laissant craindre le retour d’une période troublée.
Pourtant, en dehors de l’humiliation d’avoir été vaincu par un candidat étranger à
l’aristocratie politique dont il est issue (Prabowo est le fils d’un ancien ministre de
Soekarno et, rappelons-le, a longtemps été mariée à une fille de Suharto), cette défaite
est relative. Le président du Gerindra est à la tête de la coalition majoritaire au Parlement
et, au-delà, le représentant d’un habitus politique qui inspire aussi une partie des
soutiens de Jokowi.
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Les mois qui ont suivi l’investiture du nouveau Président, en octobre, ont
d’ailleurs été jalonnés d’affrontements plus ou moins feutrés avec les contempteurs des
pratiques politiques ayant si bien survécu à la Reformasi. Contrairement à ce qu’il avait
annoncé, Jokowi n’a pu s’émanciper complètement d’un « marchandage » avec les partis
de sa coalition. Le choix de son vice-Président avait constitué, quelques mois plus tôt un
premier signal : alors qu’il souhaitait faire équipe avec Abraham Samad, le très efficace
président de la Commission d’éradication de la corruption (KPK), les pressions
insistantes de Megawati Soekarnoputri (présidente du PDI-P), et de Surya Paloh
(président du Nasdem) le contraignirent à porter son choix non sur un homme neuf
mais sur un politicien chevronné, Jusuf Kalla (déjà vice-Président durant le premier
mandat de SBY). Lors de la composition du gouvernement, plusieurs personnalités
reconnues pour leur compétence et leur élan réformiste furent nommées : Anies
Baswedan (ministre de l’Éducation et de la culture), Ignasius Jonan (ministre des
transports), Susi Pudjiastuti (la très médiatique ministre des Affaires maritimes et de la
Pêche) ou encore en confirmant au ministère des Religions, Lukman Hakim Saifuddin,
un responsable du NU et du PPP ayant témoigné d’un bien plus grand attachement à la
pluralité religieuse que ne l’avait fait son prédécesseur Suryadharma Ali. Mais les étatsmajors politiques parvinrent à imposer certains de leurs candidats : plus de la moitié des
membres du cabinet appartiennent à un parti et seule l’exigence d’un examen poussé de
la situation financière des candidats par la KPK a semblé à même de limiter ces
pressions. Symbole de ce népotisme toujours d’actualité, Megawati est finalement
parvenue à imposer sa fille, Puan Marahani, au poste de ministre coordinateur du
développement humain et de la culture. En janvier 2015, toutefois, le nouveau Président
a tenu à marquer son autorité sur son propre camp en désignant Luhut Binsar Panjaitan
comme chef de l’administration présidentielle. Cette décision a été interprétée comme
un véritable camouflet à l’endroit de Megawati qui avait publiquement fait connaître son
hostilité au candidat. A l’inverse, en avril 2015, la nomination évoquée plus haut de Budi
Gunawan comme directeur-général adjoint de la police nationale a témoigné du poids
réel de la vieille garde du PDI-P face à la volonté toujours affichée du président de
promouvoir des hauts-fonctionnaires irréprochables.
Ne disposant toujours pas de majorité au parlement, malgré les fissures apparues
au sein du PPP et du Golkar toujours officiellement dans l’opposition, le président
Jokowi a donc du, au grand désespoir des militants réformistes, composer avec les
survivances d’une culture politique marquée par l’habitus de l’Ordre nouveau. Il est pour
l’instant parvenu à sauver l’essentiel. Tout d’abord en redonnant à l’État une marge
financière grâce à la suppression totale des couteuses subventions à l’essence, une
mesure impopulaire devant laquelle tous ses prédécesseurs avaient reculé. Il a réussi
également à sauver l’un des principaux acquis institutionnels de la Reformasi en
empêchant – contre le parlement mais avec le soutien aussi précieux qu’inattendu de
l’ancien président Susilo Bambang Yudhoyono - l’abandon de l’élection directe des
exécutifs locaux et d’éviter ainsi le retour des marchandages politiques au sein des
assemblées locales si propices à l’immobilisme et à la corruption88.
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. Ulla Fionna, « Jokowi’s First Months: Compromise Cabinet, Subsidy Cuts, and Corrupt Coalition », ISEAS Perspective, Février 2015.
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Conclusion : mémoires tronquées
et résilience de la Reformasi
Si la nature de la Revolusi indonésienne a suscité, en son temps, de larges débats, plus
d’un demi-siècle plus tard, la Reformasi a plongé les observateurs dans une certaine
circonspection. Affublé de divers substantifs, le terme dit tout à la fois son aspect
progressif et son caractère incertain. Démocratie « collusive », « consolidée mais patrimoniale », de « piètre qualité » ou encore « en consolidation », l’Indonésie post-Suharto
demeure convalescente (Salter 2004 ; Diamond 2008). Parmi les symptômes de cette
immaturité politique, deux maux affectent plus particulièrement le bon fonctionnement
d’institutions désormais irréprochables. Le premier est lié à la difficile constitution d’un
espace public : la fin de l’État prébendier autoritaire a laissé en place des réseaux
oligarchiques, parfois contestés mais le plus souvent renforcés par des communautarismes claniques ou religieux. Particulièrement sensible au niveau local, le clientélisme
électoral des réseaux de patronage a une influence relativement limitée sur le résultat
des scrutins, mais conduit, en aval, à une redistribution privative de la ressource
publique et donc au maintien d’un haut niveau de corruption. Cette patrimonialisation
des fonctions électives se lit également dans leur caractère héréditaire, de plus en plus
fréquent de la vie politique indonésienne. À de très rares exceptions près, l’ensemble des
responsables politiques de premier plan de la décennie écoulée ont fait souche et leurs
rejetons peuplent désormais partis et assemblées, donnant même lieu, ici ou là, à des
stratégies d’alliance entre lignées qui semblent d’un autre âge89. Cette endogamie
politique n’est pas nouvelle dans l’histoire de la république d’Indonésie (Sutherland
1979 ; Bertrand 2005) et elle présente l’avantage, comme ailleurs en Asie, de laisser une
assez large place aux femmes. Si elle pouvait se justifier, au lendemain de l’Indépendance, par le très petit nombre d’Indonésiens ayant eu accès à une éducation susceptible
de leur donner accès aux responsabilités gouvernementales, le dévelop-pement massif
de l’enseignement supérieur au cours des dernières décennies a fait tomber cet
argument. C’est plutôt désormais l’épuisement de cette méritocratie républicaine, au
profit d’une simple gestion de la notoriété – évolution confirmée par l’inflation récente
des candidatures issues du milieu du show-business – que signale l’étroitesse du milieu
politique90. Mais, paradoxe apparent, ces légitimités héréditaires, se fondent également
sur l’étonnante capacité d’oubli de la société indonésienne. « Profondément enterré »
Suharto n’a jamais été inquiété par la justice : comme en écho au fameux lengser ke
prabon mentionné plus haut, la formule Mikul dhuwur, mendhem jero (« atteindre le
sommet puis se faire enterrer profondément »), qu’affectionnait d’ailleurs le défunt,
sembla présider au travail de mémoire qui suivit son décès, le 27 janvier 2008. On
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un tukang parkir à Ponogoro, un vendeur de rue à Samarinda, etc.) qui sans aucun discours de classe ni prétention à ne représenter
d’autres personnes qu’eux mêmes espèrent profiter du système (Heryanto 2010).
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préféra célébrer les réalisations de celui qui, 32 ans durant, avait présidé aux destinées
du pays et laisser enfouies les fautes dont il aurait à répondre dans l’au-delà.
Le destin de son gendre, Prabowo Subianto, a oscillé ces dernières années entre
destin présidentiel et condamnation pour crime de guerre. Toute l’ambiguïté de la
Reformasi réside dans ce legs d’impunité, fondateur d’une reconstruction tronquée de
la scène politique, interdisant toute représentation réelle de la question sociale. Effrayée
par son potentiel de violence, l’Indonésie n’ose encore affronter pleinement une
mémoire amputée qui, au-delà des mystifications de l’Ordre nouveau, masque le trou
noir de 1965 (Madinier 2013).
Force est pourtant de constater que cette prudence collective a sans doute joué un
rôle dans l’étonnante résilience de la Reformasi. Seule réelle démocratie de la région,
l’Indonésie est à ce jour parvenu à préserver l’essentiel de ses acquis. Le pays a su résister
à l’implosion que prédisaient les cassandres, il est parvenu, contrairement à la plupart
des pays à majorité musulmane, à contenir le potentiel déstabilisateur de l’islam
politique et, malgré les limites évoquées plus haut, les électeurs sont toujours parvenus à
privilégier, lors des échéances nationales, les candidats les plus à même d’incarner la
poursuite du changement.
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