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L’association franco-indonésienne

Pasar Malam
présente
Lancement du numéro 24 du

Banian
vendredi 12 janvier 2018
de 19h30 à 23h00
à l’ambassade d’Indonésie
49, Rue Cortambert, 75106 Paris
Pour la dernière et ultime parution
de notre semestriel Le Banian,
nous avons proposé un lancement
à la fois instructif et festif
permettant aux participants de découvrir,
en plus des interventions,
de la musique,
des danses
et des spécialités culinaires inspirées par l’Indonésie.

programme
• 19h00 DANSES ET QUELQUES MOTS DE BIENVENUE
par Sita Phulpin,
présidente de Pasar Malam
         
JAIPONGAN par Dhienna Novianti
WIRA PRATIWI par Lola Pechler

• 19H30 DÉBAT

Liberté d’expression, droit universel
Le point sur la question avec nos invités :
Joss Wibisono (journaliste indépendant et écrivain),
Tatiana Lukman (écrivain) et Jean Couteau (écrivain et journaliste à Kompas)
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• 20H40 INTERMÈDE
Quand l’Indonésie inspire...
CHANT DU MATIN ET LES SAISONS d’Éric Antoni
GNOSSIENNES N°2 & 3 d’Érik Satie
Interprétés au piano par Éric Antoni
La Gnossienne n° 3, exceptionnellement, spécialement à l’occasion
du lancement du dernier numéro du Banian, accompagne
Ariani
qui récite « Di Restoran »,
poème de Sapardi Djoko Damono (publié dans ce numéro 24).
Ariani chante ensuite « Waktu Hujan Sore-Sore »
Bayou Brosset interprète au piano « Les feuilles mortes » de Joseph Kosma
• 21h00
STAND DE LIVRES PASAR MALAM ET AUTRES*,
Stand de bijoux Déwa, créations originales d’Ouké Sugiyatmi,
et buffet indonésien composé de :
lumpia, lemper, saté, rendang, nasi goreng ikan asin, bakmi et,
si faim encore, en dessert, pisang goreng et cocktail de fruits.
*Notamment les ouvrages de Jean Couteau, Joss Wibisono, Olivier Castaignède, Alfred Birney
(ces deux derniers livres ont été recensés dans Le Banian n° 24 par Martial Dewulf et Hubert Déchy.
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Joss Wibisono, Tatiana Lukman, Jean Couteau
Photo Dominique Maison
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Bayou Brosset
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Sita Phulpin, présidente et Pascale Jacquemin, membre de Pasar Malam
Photo Antoine Pericchi
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Intervention de Pascale Jacquemin :

J

ohanna Lederer, directrice de publication du Banian, m’a demandé de la remplacer au pied levé. Ce soir, c’est d’autant
plus difficile que c’était sa dernière apparition officielle.
Comme à son habitude, elle a beaucoup donné pour ce dernier
numéro du Banian et tenait à cette soirée qu’elle avait préparée
avec soin depuis des mois et à laquelle vous avez répondu si
nombreux, un record ! Je reprendrai ici les mots de Vincent et
Bintari, membres de Pasar Malam résidant en Indonésie, qui j’en
suis sûre, expriment notre sentiment à tous : « Je tiens à te remercier, chère Johanna, pour avoir eu le courage, l’audace, l’énergie,
le dévouement et toutes les qualités de directrice pour tenir à
bout de bras cette publication tout au cours des douze dernières
années, BRAVO, BRAVO, BRAVO ! »
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Voici le message de Johanna Lederer :

E

h bien, chers amis, je crois pouvoir dire que j’ai fait ma
part pour faire fructifier les liens d’amitié entre la France
et l’Indonésie. Depuis près de seize ans, j’ai animé bénévolement et avec grand plaisir l’association Pasar Malam –
même si cette longévité n’était pas mon intention de départ.
Mais c’était instructif et amusant, j’ai rencontré des gens de divers horizons, j’ai été témoin de beaucoup de changements –
fin de l’ère Suharto, fin de l’obligation de mentionner sa religion
sur ses papiers d’identité (quoique), liberté d’expression, mais
on verra plus tard ce qu’il en est vraiment.
Nous sommes passés de 17 membres en 2002 – certains
membres « historiques », comme Anda Djoehana, sont d’ailleurs
parmi vous – à environ 170 aujourd’hui. Ce n’est pas énorme,
me direz-vous. Et vous avez raison, l’Indonésie reste la grande
méconnue en France, une association aussi dynamique qu’elle
soit ne peut pas tout.
Sa nouvelle présidente Sita Satoeti Phulpin saura relever le
défi, connaîtra les hauts et les bas, le travail acharné et perpétuel,
mais elle connaîtra aussi, comme moi, une immense satisfaction,
la récompense d’avoir contenté ne serait-ce qu’une poignée de
gens. Si aujourd’hui je suis contente de passer la main, pour rien
au monde je n’aurais voulu rater l’occasion d’œuvrer pour cette
cause, après tout, très louable. Mais rien ne dure éternellement,
les choses changent. Pour moi, c’est le bon moment pour prendre
ma retraite et souhaiter à Sita succès et amour pour ce travail très
particulier, faire croître les liens entre son pays d’origine et celui
qu’elle a adopté depuis de nombreuses années.
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Croyez-moi, la nouvelle équipe – Sita Phulpin, Martial Dewulf
et Antoine Pericchi – est la meilleure pour prendre soin de vous
et de l’association Pasar Malam. Soyons reconnaissants et faisons en sorte qu’elle trouve autant d’aide qu’elle en aura besoin. Cette association est ce que nous en faisons ensemble.
Nous avons tous tout à gagner en étant ouverts et réceptifs à ses
projets.
Je remercie l’Ambassade d’Indonésie d’avoir accepté si souvent d’ouvrir ses portes pour les évènements Pasar Malam ; je
remercie les traducteurs, les relecteurs, les contributeurs, les
différents graphistes, Marion Bastien, Thomas Frisch et Julien
Quès, ces deux derniers sont présents ici même, pour avoir assuré livres et revue ; je remercie Odile Loiret des notes qu’elle
prend ce soir pour en faire un compte rendu ; je remercie les
danseuses Dhienna Novianti et Lola Pechler ; je remercie les musiciens Ariani Ririn et Eric Antoni, pour ces moments de grâce ;
je remercie Pascale Jacquemin qui a accepté de me remplacer
au pied levé ; je vous remercie, chers conférenciers et cher public d’être là et, je n’en doute pas, d’assurer une soirée gaie (il
s’agit de l’enterrement du Banian, après tout) et éblouissante de
choses à la fois intéressantes à écouter et délicieuses à manger.
Bonne année à tous, bonne chance à la nouvelle équipe,
qu’elle emprunte une route harmonieuse vers une association
Pasar Malam au sang nouveau !
Et si je suis triste de ne pas pouvoir profiter du dernier lancement d’un Banian, je vous exhorte : amusez-vous !
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Sita Phulpin, présidente de Pasar Malam, remercie les conférenciers
Photo Antoine Pericchi
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Odile Loiret

C

e vendredi 12 janvier 2018 était un jour à part, tout
d’abord, à cause de l’absence de notre ex-présidente
Johanna Lederer, souffrante, mais qui, néanmoins, fut
omniprésente, tant ce Banian qu’elle a porté au cours de ces
douze années était un peu comme son enfant !
Mais n’a-t-elle pas écrit « Amusez-vous ! » ?
Le soir du 12 janvier, nous nous sommes donc retrouvés extrêmement nombreux dans la salle des fêtes de l’Ambassade
d’Indonésie. Notre nouvelle présidente Sita Phulpin, présenta la
soirée.
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Photos Odile Loiret

La soirée fut un peu à l’image de l’emblématique Pasar Malam
(foire nocturne), un délicieux fourre-tout de culture, de danses,
de bijoux, de débats, de gourmandises préparées par la grande
cheffe Iba Sudharsono, aidée dans sa tâche par Anita Sobron,
responsable du restaurant Indonesia. Le tout baignant dans un
joli mélange d’amitié, de rire et de complicité.

Deux danseuses, Dhienna Novianti et Lola Pechler nous mirent
en appétit avec une danse du Pays Sunda (Jaipongan) et une
danse javanaise (Wira Pratiwi).
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Ensuite vint le moment thématique,
inspiré de ce dernier Banian,
LA PRESSE EN INDONÉSIE.

T

rois conférenciers prirent la parole : Jean Couteau, Tatiana Lukman et Joss Wibisono.
Leurs présentations, claires et argumentées, suscitèrent
un débat vivant, animé, voire passionné, mais n’est-ce pas le
signe même d’un bon fonctionnement démocratique ?
• Jean Couteau, vivant à Bali depuis de longues années, écrivain et chroniqueur au grand journal indonésien Kompas (l’équivalent du quotidien Le Monde) admit que la liberté de la presse
avait fait d’immenses progrès depuis la chute de la dictature de
Suharto et l’avènement de la Reformasi.
• Tatiana Lukman, en tant que réfugiée politique depuis les
massacres de 1965/66, vivant aux Pays-Bas, n’était pas de cet
avis et elle nous fit part de luttes sociales et environnementales
qui n’apparaissent pas toujours dans la presse indonésienne et
qui sont réprimées durement par l’appareil d’État.
• Joss Wibisono, journaliste indépendant vivant aussi aux PaysBas, exprima à la fois son scepticisme et son espoir de voir enfin
émerger en Indonésie une presse véritablement libre.
Après quelques interventions du public, la conclusion à ce
débat fut apportée par le témoignage d’un ex attaché culturel
français à Jakarta qui nous informa que les deux films de Joshua
Oppenheimer, The Act of Killing et The Look of Silence avaient pu
être vus en Indonésie malgré des pressions et intimidations de
l’appareil sécuritaire et ce grâce à la mobilisation d’une partie
de la société civile (étudiants, intellectuels, associations).
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Photos Antoine Pericchi
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Éric Antoni joua ensuite au piano deux de ses œuvres, captivantes, une improvisation inspirée des modes du gamelan ainsi
que les belles et énigmatiques deuxième et troisième « Gnossiennes » d’Erik Satie, la troisième accompagnant la voix d’Ariani qui interpréta avec une émotion vibrante et communicative un
poème de Sapardi Djoko Damono, « Di Restoran », dont ce dernier Banian n°24 propose onze traductions différentes, ludiques
et... anonymes. Beaux moments de grâce musicale et d’évasion
poétique qui nous entraînèrent loin de la presse indonésienne
et du monde « comme il va »...

Et, enfin, le jeune Bayou nous interpréta avec brio « Les Feuilles
Mortes », mais fasse le ciel que les feuilles de nos Banian demeurent, elles, vivantes et soient source d’inspiration pour une
future revue !
En conclusion, ce fut un grand moment à la fois plein de souvenirs, d’échanges et de projets.
Un grand moment d’hommage à Johanna Lederer qui aura
rayonné au cours de cette soirée du 12 janvier 2018.
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Eric Antoni / Photo Antoine Pericchi
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LIBERTÉ DE LA PRESSE EN INDONÉSIE
Jean Couteau

L

a première chose que l’on doit se demander, quand on
discute de la liberté de la presse, est de savoir s’il y a
universalité des bons principes. La réponse est évidemment non, en termes de réalité. Les choses sont vues différemment par les populations à Paris et Ouagadougou, Valparaiso et
Hanoi. Il y a relativité, voire ignorance. À partir de là, d’autres
questions se posent. Quelle est en particulier l’attitude de la population concernée ? Si cette population n’a pas l’habitude, pour
des raisons culturelles et historiques, de l’exercice de la parole
libre, cet exercice, soudain, n’est-il pas contre-productif au-delà d’un certain seuil ? Plus précisément, la liberté exprimée, en
particulier à propos de problèmes de société, ne risque-t-elle
pas de générer des désordres et donc de provoquer un retour
de bâton et une limitation de l’espace de liberté dont on jouissait jusqu’alors ? En termes plus généraux, quel est l’équilibre
à trouver entre le principe de liberté et celui de responsabilité
sociale ? Nous sommes de l’avis qu’il ne saurait y avoir de réponse que cas par cas.
Il est par ailleurs évident, pour des raisons afférentes, que
l’attitude adoptée est différente selon que l’on évalue la liberté de la presse de l’intérieur de la société en question ou de
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l’extérieur. Vu de l’extérieur, a priori si l’on opère à partir d’un
système de norme occidental, toute entrave à la liberté de la
presse est généralement perçue comme une contrainte inadmissible. Perception maximaliste s’il en est : la liberté de la presse
est ou n’est pas. Il s’en suit, de la part des Occidentaux, une
vision systématiquement pessimiste sur la liberté de la presse
dans les pays en voie de développement et des comportements
fréquents de donneurs de leçon : on rencontre des journalistes
en vadrouille qui semblent être venus seulement pour constater
ce qui ne va pas dans tel pays en développement, combien la
liberté est piétinée, alors que les choses se passent d’une manière générale plutôt bien, c’est-à-dire qu’on assiste à un élargissement de la liberté d’expression dans la société concernée.
Vue de l’intérieur, la situation est différente. Un article, même
n’enfreignant aucune loi et publié malgré les objections d’une
majorité sociale ou d’une minorité active, dans un espace politique aux institutions fragiles (police et justice), peut provoquer
une émeute, des menaces de mort, ou une répression financée
par des opposants politiques du pouvoir en place localement.
On peut citer ici en exemple la promotion de l’athéisme ou de
la liberté sexuelle dans un pays majoritairement musulman. Ou
de la promotion du séparatisme dans un pays menacé d’un éclatement violent. Quel est le sens de la liberté de la presse au
sens occidental du terme dans pareil contexte ? Les effets pervers sont souvent plus importants que les gains.
Compte tenu des remarques précédentes, je me permets d’affirmer que la liberté de la presse ne saurait menacer les équilibres sociaux fondamentaux. Ce qui importe ce n’est pas tant
l’exercice de la liberté de la presse en tant que telle, comme
un absolu, mais bien l’élargissement des libertés, y compris
celle de la presse, dans la société concernée. Les contraintes
socioculturelles, et donc la maturité relative de la société en
question – même si l’expression fait grincer les dents – doivent
impérativement être prises en compte dans l’évaluation de
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cette liberté. Si « Reporters sans Frontières » peut être utile pour
définir des normes idéales, obtenir la libération d’un journaliste
emprisonné ou contribuer à une amélioration du système juridique, cette association ne saurait en elle-même être une référence absolue. La liberté de la presse n’est en effet pas une fin
en soi, mais bien un moyen vers plus de liberté. L’exercice de la
liberté de la presse ne saurait être une menace pour les progrès
de la liberté tout court.
ÉTAT DES LIEUX INDONÉSIENS
Les remarques précédentes s’appuient sur une longue expérience de l’Indonésie, de constants contacts avec les milieux de
la presse locale et de temps à autre des rencontres avec des
reporters dénonciateurs de l’empire javanais. Il se trouve que
je suis présentement chroniqueur d’une « colonne » vedette du
grand journal indonésien Kompas, la chronique « Udar Rasa »
(« Impressions Variées »), publiée dans l’édition dominicale du
journal.
Quelles sont les limites imposées à la presse indonésienne, et
quel en est l’arrière-plan politique et culturel ?
Je vois trois limites formelles, imposées par le droit indonésien :
1/ Pas de critique de la religion, ni de provocation de nature
religieuse ;
2/ Pas d’opinions mettant directement en cause l’unité nationale ;
3/ Pas de référence à la rhétorique révolutionnaire et la notion
de conflit de classe.
Ces trois limites formelles à la liberté d’expression ont des
fondements sociopolitiques structurels que l’on peut résumer
comme suit :
1/ Les écarts sociaux, économiques et culturels se creusent
rapidement, avec des effets pervers accentués par une urbanisation galopante et, pour beaucoup, « malheureuse ».
2/ Du fait de l’éducation moderne et des nouveaux médias, les
référents traditionnels, la « mémoire » profonde, disparaissent à
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vitesse accélérée, et avec eux les vieilles habitudes de soumission et de « tolérance » interreligieuses jusqu’ici de rigueur ; s’y
substitue une refonte totale, « fondamentaliste » de nature, de
l’identité religieuse, et pas uniquement chez les musulmans.
3/ Dans les îles extérieures à Java les tensions montent entre
investisseurs allogènes (chinois et autres) et main-d’œuvre allogène (javanaise et autres) d’une part, et, d’autre part, les populations indigènes marginalisées dans leur pouvoir, pour les
élites, ou dans leur maîtrise sur l’environnement et le travail,
pour les petites gens.
Dans une telle configuration, et compte tenu de la faiblesse
des institutions démocratiques et de la société civile, c’est le
religieux et – dans une moindre mesure – l’ethnicité qui fonctionnent comme ciments de l’identité et médiums de la revendication politique. À l’utopie du futur véhiculée par le communisme et le soekarnoisme d’autrefois s’est substituée l’utopie
d’un retour à l’islam des origines. S’opposent donc, en termes
de politique réelle, et sous différents chapeaux politiques,
d’un côté les élites économiques et la plus grande partie de la
moyenne bourgeoisie sécularisée ou tenante d’une pratique religieuse personnalisée, et, de l’autre côté, une petite bourgeoisie urbaine montante, à la recherche d’un « sens » perdu avec la
disparition de la mémoire traditionnelle et qui tend de plus en
plus à embrasser l’utopie islamiste sous une variante ou sous
une autre. L’équation est rendue plus compliquée encore du fait
du reliquat des traditions, de la présence de groupes minoritaires ethno-religieux nombreux et puissants (chinois et chrétiens) et du rôle traditionnel de l’armée comme garante des
équilibres et ipso facto, de l’unité nationale, ce qui lui a valu des
passe-droits historiques à effets pervers, en particulier sous le
régime de l’Ordre Nouveau.
On le voit, l’armée hors pouvoir (depuis 1998), le maintien
des équilibres tient à un jeu délicat où se mêlent la probléma23

tique des minorités (les Balinais connaissent par exemple leur
propre reconstruction fondamentaliste de leur religion, de plus
en plus « re-indianisée »), la complexité des allégeances croisées, les conflits et alliances d’intérêts, en particulier entre militaires et capitalistes, la pénétration chez les élites et la moyenne
bourgeoisie d’un idéal démocratique d’origine occidental, et la
revendication, pour subsumer le tout, d’une idéologie nationale
déclarée indonésienne, le Pancasila, qui combine le pluralisme
ethno-religieux avec la religiosité obligatoire et tout l’attirail de
justice sociale et de la représentativité exigée d’un État moderne.
Le problème est que les équilibres ci-dessus ne sont que faiblement institutionnalisés dans l’appareil d’État et dans les habitudes sociales. Dans une telle perspective indonésienne le
rôle idéal de la presse, ne saurait donc être de prôner la liberté
sexuelle ni de ne faire l’apologie de l’athéisme, liberté qui ne
saurait manquer, comme souligné plus haut, d’avoir des effets
pervers. Il est plus simplement de prôner humblement l’acceptation de différences de modes de pensée et de comportement.
Il est d’encourager une lecture herméneutique, et donc ouverte,
des textes religieux ; de faire comprendre que l’injustice sociale
est cause de multiples pathologies, etc. Le rôle de la presse ne
saurait être de donner des leçons, fondées elles-mêmes sur un
idéal occidental bien écorné, mais simplement de fonctionner
comme instrument des Lumières, même si celles-ci donnent
présentement l’impression de s’éloigner. Ce qui ne saurait signifier qu’il ne faut pas y croire.
Dans le cas qui me concerne, je joue ce rôle de chantre des
Lumières – que bien sûr je n’annonce pas – si possible à la limite
de l’interdit. Je soupçonne d’ailleurs la rédaction de laisser ce
rôle à bon escient. La parole de l’étranger est plus libre dans ce
pays. Je peux ainsi déclarer que tel politicien est un « coureur
de jupons indécrottable » (mata keranjang – mais il y avait jeu
de mots, car il s’appelait Mata) et que sa deuxième femme n’est
qu’une maîtresse parce que, celle-ci étant serbe, son mariage
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ne saurait être légal dans son pays d’origine. Je peux dire que
Trump risque de se faire émasculer par le congrès bien qu’il
puisse aussi devenir Rawana, le monstre du Ramayana. Je peux
dire que si les députés ont voté la loi instaurant la limitation de
vente de la bière c’est qu’ils étaient probablement tous soûls.
Je peux faire semblant d’être homosexuel. Mais chaque fois que
je force un peu trop la dose à propos du religieux, et de l’islam
en particulier, mon rédacteur se rappelle à moi en corrigeant
lui-même le texte ou en me demandant une autre chronique. Et
lorsque j’ai parlé de la quéquette de François Hollande ornant
les pages de Charlie Hebdo, eh bien on la coupa sans me demander mon avis.
Je me permets de dire que je suis convaincu que l’attitude qui
est ici la mienne est la bonne. L’intransigeance idéologique trop
fréquente de la pensée française et donc des Français au sujet des politiques visant à transformer les sociétés du Sud s’est
payée et continue de se payer très cher en coûts humains. Les
bons professeurs de l’École dite Pratique des Hautes Études ne
pensaient pas si bien dire lorsqu’ils parlaient révolution à leurs
étudiants cambodgiens. Et George W Bush ne rêvait-il pas de
démocratie à propos de l’Irak ?
Ne secouons donc pas trop les sociétés du Sud au nom de l’arrogance démocratique. Aidons-les lorsque les signes sont positifs : respect des minorités, esprit de tolérance, etc. Condamnons la répression violente. Mais soyons plus prudents lorsqu’il
s’agit de problèmes sociétaux (sexe, religion). Et disons-le franchement : lorsque certains dirigeants censurent les journalistes
occidentaux, c’est souvent pour de bonnes raisons, pour clouer
le bec aux donneurs de leçons. N’ayons de cesse toutefois d’encourager l’ouverture, toujours avec mesure. Respect de l’autre
dans sa complexité, telle est la bonne attitude.
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Liberté d’expression, droit universel
Tatiana Lukman

L

a liberté d’expression est liée étroitement à la démocratie. Pour garantir l’exercice de la liberté d’expression,
nous devrions avoir une démocratie participative (et pas
seulement une démocratie représentative). La démocratie participative accorde une grande importance à la participation des
citoyens aux décisions qui affectent leur vie. J’ose croire que la
liberté d’expression est vraiment un droit universel, mais la réalité et l’expérience de la vie m’ont enseigné le contraire. Dans
une société divisée en classes, où les intérêts sont opposés de
façon totalement antagonique et où le pouvoir politique est sous
la domination d’une élite représentant les intérêts d’une minorité, une frange surpuissante, ceux qui sont au bas de l’échelle de
la société sont marginalisés et n’ont pas le droit d’exposer leur
opinion. Ils pourraient peut-être exprimer telle ou telle chose,
mais personne ne les écouterait ni ne prendrait leur point de
vue en considération.
Juste un exemple, en Indonésie. J’ai suivi de très près le processus de construction du barrage Jatigede à Sumedang, Java-Ouest.
De grandes manifestations ont eu lieu en nombre pour s’y opposer, organisées par les habitants de la région, mais aussi par des
organisations environnementales comme Walhi, ou encore par
Komnas HAM, la commission nationale consultative des droits
26

de l’homme indonésienne, mais le gouvernement s’en moquait
et ne voulut même pas répondre à la pétition des habitants pour
parler de leur condition. De nombreuses recherches avaient
été effectuées et démontraient le risque d’impact néfaste d’un
tel barrage sur l’environnement. Selon le calcul réalisé par les
habitants, les rizières de la zone du barrage produisent 36 000
tonnes de riz, ce qui représente 360 milliards de roupies par an,
soit 21 600 000 euros. C’est pourquoi la région de Jatigede est
considérée comme le grenier à riz du département de Sumedang. Or tous ces paysans doivent maintenant trouver un moyen
de subsistance différent de celui qu’ils avaient pendant des générations !
Aujourd’hui, toute une civilisation – des traditions, une culture
–, l’environnement naturel –des forêts, des rivières, des champs,
des arbres– sont sur le point de disparaître entièrement. La vie
et la paix de 11 000 familles dans trente villages et cinq cantons
ont été bouleversées par la construction du barrage de Jatigede.
Pendant longtemps, les habitants ont subi les menaces et l’intimidation des pouvoirs publics et de la bureaucratie. Les résidents
qui refusaient le barrage ont été accusés d’être des dissidents et
des opposants au développement. Environ un million d’hectares
de terres productives, des douzaines de sites culturels soudanais
allant du huitième siècle jusqu’au royaume de Pajajaran au seizième siècle, se virent inondés ; 38 000 habitants de Sumedang
perdirent leurs toits et leurs moyens de subsistance, et pourtant
le gouvernement s’en moque.
Bien sûr, ceux qui soutiennent la politique du gouvernement
plaident en faveur de la nécessité d’ériger ce barrage pour la
construction d’une centrale hydroélectrique gigantesque. Le
problème est que cette énorme centrale hydroélectrique ne
répond qu’aux besoins des grandes corporations, tandis que
38 000 personnes perdent leur toit, leur terre et leurs moyens
d’existence... Le gouvernement a sacrifié l’environnement et la
vie des petites gens au profit des grandes entreprises.
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Vous avez peut-être entendu parler de la résistance des
habitants et des paysans de Kulonprogro, Yogyakarta, à la
construction du nouvel aéroport international, et de la résistance des paysans, des organisations non gouvernementales,
des organisations environnementales et de la communauté Samin à l’usine de ciment dans la région montagneuse de
Kendeng ? Des paysans et agriculteurs, dont neuf femmes, du
mont Kendeng de la région de Rembang, avaient cimenté leurs
pieds dans le but non seulement de protester contre le projet de cette usine de ciment dans leur ville natale, mais aussi
pour rappeler aux jeunes générations le devoir de respecter
la nature. Mais même avec leurs pieds murés dans des bacs de
ciment pendant cinq jours devant le palais présidentiel, leurs
protestations furent ignorées.
Il y a aussi la résistance contre le forage d’exploration des
centrales géothermiques de Baturaden dans la région montagneuse de Slamet. J’ai vu un documentaire qui démontre les ravages de ce projet sur l’environnement. L’eau est contaminée,
rendue impropre à la consommation quotidienne, elle ne peut
non plus servir à la production de la pâte de soja ni à d’autres
entreprises destinées à fournir des biens et services. Cent huit
importantes organisations locales, nationales et internationales,
ont publié une déclaration conjointe exigeant la fin du forage
d’exploration des centrales électriques géothermiques pour
sauver la montagne Slamet.
La saisie illégale des terres est perpétrée dans de nombreux
endroits en Indonésie. Les projets d’infrastructures pharaoniques, appuyés par le gouvernement et financés par des capitaux étrangers, sont à l’origine des conflits relatifs aux terres, à
la déforestation, à la misère et aux souffrances du peuple.
Le Consortium pour la réforme agraire (KPA) avait enregistré
659 conflits agraires en 2017, couvrant une superficie de 520 491
hectares. Le nombre de conflits agraires avait augmenté de 50
% par rapport à 2016. « C’est en moyenne presque deux conflits
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agraires par jour », a déclaré la secrétaire générale du KPA, Dewi
Kartika, dans une note de fin d’année 2017, à Jakarta.
Ce qu’il faut retenir, c’est que la saisie illégale des terres découle directement des politiques néolibérales.
En conclusion, après avoir abordé une des questions fondamentales auxquelles le peuple d’Indonésie se trouve confronté
et à la lumière de ce que je viens d’exposer, peut-on dire que la
liberté d’expression est un droit universel ? Y a-t-il une vraie démocratie pour ceux qui sont marginalisés et qui se trouvent en
bas de la pyramide économique et sociale ? Lorsque la voix de
ces gens n’est pas entendue par les autorités, où devraient-ils
aller chercher de l’aide ?
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La presse indonésienne est-elle vraiment
critique et impartiale ?
Joss Wibisono

D

e nos jours, la presse indonésienne est libre et jouit de
bien plus de liberté que son homologue des Philippines, où les journalistes risquent leur vie dans l’exercice de leur travail. Cependant, on a tendance à oublier que
cette situation dure depuis moins de vingt-cinq ans. Auparavant,
surtout pendant le régime autoritaire de Suharto, la presse indonésienne était considérée comme l’une des plus censurées
et des plus corrompues d’Asie du Sud-Est, voire du monde. Ma
génération a accédé à la conscience politique dans les années
1980, quand la presse libre était un luxe que pratiquement personne ne pouvait se permettre. À cette époque, les étudiants
indonésiens comme moi devaient recourir aux journaux ou hebdomadaires étrangers pour savoir ce qui se passait réellement
dans notre propre pays. La plupart du temps, ils étaient inabordables pour les étudiants, encore fallait-il de la chance à ceux
qui avaient accès à la presse étrangère, car bien souvent les articles des journaux étrangers étaient caviardés lorsqu’ils abordaient des sujets sensibles. Ce faisant, le régime non seulement
privait le public de l’accès aux informations, mais il s’assurait
que les médias nationaux rapportent son activité sans mentionner ce qui avait été censuré dans les articles étrangers.
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Pour survivre, les médias nationaux se devaient d’être créatifs, très créatifs même. Ils écrivaient des articles sur les grands
conglomérats détenant des monopoles dans des secteurs importants de l’économie quand ils voulaient parler des enfants de
Suharto et de leurs opérations monopolistiques. On pouvait lire
aussi des articles sur l’« alternance de dirigeants nationaux »,
alors qu’en réalité la presse voulait se débarrasser de Suharto.
Suharto quant à lui aimait se faire appeler bapak pembangunan
ou « père du développement national » pour souligner qu’il fut
le premier président à vouloir développer l’Indonésie. Selon
le rédacteur en chef Aristides Katoppo, dont le quotidien Sinar
Harapan a été interdit en 1986, écrire un article sur la corruption du président était considéré comme un fait de lèse-majesté.
Suharto se voyait en effet comme un souverain, comme Bhumibol, le roi de Thaïlande qui jouissait d’un tel statut. Pendant ce
temps, Suharto, lui, continuait à museler la presse.
Quatre ans avant d’être chassé du pouvoir, en 1994, Suharto avait réduit au silence trois hebdomadaires : Tempo, Editor
et Detik, en raison de leurs articles sur les conflits au sein du
gouvernement concernant l’achat d’anciens navires de guerre
est-allemands. Le ministère de l’Information avait annulé leurs
permis de publication, ce qui en a fait le ministère le plus détesté du régime en déclin de Suharto. Les journalistes de ces
trois magazines ont dû travailler pour d’autres médias. Certains
se décidèrent à publier des livres, qui n’étaient pas sujets aux
mêmes contrôles que la presse. Le ministère de l’Information
n’avait en effet aucun contrôle sur les livres. Ceux-ci étaient
sous la tutelle du procureur général et, contrairement au ministère de l’Information, le parquet met beaucoup plus de temps à
interdire des livres. L’affaire de la semaine dernière, à propos
du livre Fire and Fury de Michael Wolff, me rappelle mes collègues journalistes quand, en 1994, ils avaient décidé de publier
des livres. Et je n’oublie pas les journalistes qui furent tués pendant la dictature de Suharto en raison de leur position critique.
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Après tout, on peut dire que le régime de Suharto est marqué
par les assassinats. Le président Wahid a finalement aboli le ministère de l’Information, après que le président Habibie eut pratiquement démantelé ce ministère en supprimant le système de
permis de publication.
C’est sous la présidence de Wahid que la presse indonésienne a pu enfin jouir de la liberté d’expression sans craindre
d’être interdite. Se penchant avec empathie sur les victimes de
Suharto, la presse commença à rendre compte de leur sort. Tout
d’abord par des reportages sur les femmes d’origine chinoise
qui avaient dû endurer viols et autres harcèlements sexuels
pendant le chaos qui avait chassé Suharto du pouvoir. Le désarroi national était si grand que le président Wahid proclama le
Nouvel An chinois fête nationale. Se ranger du côté des victimes
a toujours été le but des reportages de presse. Peut-être est-ce
le résultat de trois décennies de contrôle de la presse, lorsque
les informations venaient exclusivement du pouvoir. Un jour, un
ami journaliste d’un des journaux régionaux de Java central m’a
raconté comment son papier sur le barrage de Kedung Ombo
avait été censuré à tel point que pratiquement aucun fermier
dont la terre avait été confisquée pour les besoins du barrage
n’avait été cité dans le reportage. C’était comme si le journaliste n’avait interviewé que les autorités, alors que cela lui avait
demandé énormément d’efforts pour interroger ceux dont la
terre avait été enlevée au profit du barrage. En conséquence,
les victimes de Kedung Ombo ont été déçues par les articles
de presse. Ils se sont rendu compte à quel point le régime la
contrôlait, si bien qu’à leurs yeux la presse ne valait rien. Rien
de surprenant qu’aussitôt la presse libérée du contrôle gouvernemental, elle se soit rangée du côté des victimes. Certains
articles abandonnèrent même toute attitude critique lorsqu’il
s’agissait de victimes, comme si leur version de l’histoire n’avait
pas besoin d’être vérifiée. Ici, j’aimerais poser une question essentielle : en Indonésie la presse libre respecte-t-elle vraiment
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les deux grands principes de base : être critique et être toujours
impartiale ?
À mon avis, la censure stricte de la presse par Suharto a produit une presse qui a perdu l’habitude d’être critique et impartiale. Ce qui est, malheureusement, toujours le cas de la presse
indonésienne d’aujourd’hui, bien qu’elle soit entièrement libre.
Eh bien, cette question d’une presse critique et impartiale est
d’autant plus valable aujourd’hui à l’ère d’une presse libre, où
tout sujet peut être abordé sans contrôle gouvernemental et
sans tabou. La presse est devenue un pouvoir à part entière,
capable d’inquiéter tout le monde ou presque. Setya Novanto,
le président déchu du parlement, acheta tous les exemplaires
de Tempo quand cet hebdomadaire de renom publia pour la
première fois un article sur la corruption le concernant. Sans
précédent dans l’histoire de la presse indonésienne, cet acte
désespéré n’empêche cependant pas les lecteurs d’accéder à
Tempo, car les médias sont aujourd’hui accessibles via Internet
et d’autres formes de fichiers électroniques.
Je dois admettre que de nos jours la presse indonésienne est
d’une diversité complexe. Non seulement en termes de presse
écrite ou électronique, mais aussi en termes de médias comme
la télévision ou la radio. Sans compter les différents droits de
propriété ayant tous différentes allégeances politiques. Cette
diversité est sûrement un cauchemar pour un régime encore
marqué par la censure de Suharto. Et ces derniers temps, l’Indonésie a également assisté à l’arrivée des canulars ou des
fausses nouvelles. Tandis qu’en Amérique Hillary Clinton perd
les élections présidentielles à cause des fausses nouvelles, la
même chose s’est passée en Indonésie avec Basuki Tjahaja Purnama, dit Ahok, qui a perdu son poste de gouverneur de Jakarta. Mais les fausses nouvelles ne sont pas la seule raison pour
laquelle Ahok a perdu. C’était dû également à une presse non
professionnelle, une presse qui ne respecte pas vraiment les
principes de base du journalisme. En fait, alors que certains
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journaux ou hebdomadaires étaient critiques envers Ahok, ils
n’étaient pas impartiaux. Certains d’entre eux ont ouvertement
pris parti pour Anies Baswedan, le rival d’Ahok, en raison de ses
antécédents religieux ou parce que certains des journalistes ont
étudié avec lui à l’université Gadjah Mada à Yogyakarta. Un tel
parti pris a été la raison pour laquelle l’impartialité a été abandonnée, ce qui ne devrait pas être le cas si la presse indonésienne aspirait à être vraiment libre et professionnelle. Aucun
doute n’a été émis par la presse sur la validité des accusations
portées contre Ahok. Quand finalement Ahok et Buni Yani, celui
qui l’avait accusé d’avoir commis un blasphème, ont été tous
deux condamnés à la prison, la presse n’a pas cessé d’être partiale et non critique. Les journalistes ne se sont pas demandé
comment les deux verdicts étaient logiquement possibles. Ahok
ne devrait-il pas être déclaré innocent si Buni Yani est déclaré
coupable et vice versa ? Les deux adversaires peuvent-ils être
coupables dans le cadre d’une seule affaire ? En effet, dans cet
exemple, la presse était clairement partielle et non critique.
Ceux qui étaient à l’origine des fausses nouvelles lors des
élections au poste de gouverneur à Jakarta sont maintenant
en garde à vue, en attente de jugement. Mais qu’en est-il de la
presse qui n’a pas été à la fois critique et impartiale lors des
élections régionales de l’année dernière ? Elle n’est sûrement
pas en garde à vue, alors comment devrait-elle être tenue responsable de ses actes ?
De toute évidence, une presse libre ne se met pas en place
immédiatement après la chute des dictateurs qui l’interdisaient.
La presse libre surgira lorsqu’elle réussira à être à la fois critique et impartiale. Ces qualités devraient être soigneusement
cultivées et entretenues. L’année prochaine, 2019, sera le plus
grand test pour la presse indonésienne. Lors des élections présidentielles et législatives, elle devra prouver si elle mérite
d’être qualifiée de presse libre.
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L’aventure sonore
de quelques compositeurs français
Ariani

L

a musique des grands créateurs est une femme ailée
qui me transporte dans son pays bien-aimé de la planète bleue, et je vois le soleil, celui des berceuses que
chantait ma mère, et j’entends le tonnerre des pluies torrentielles venues laver le ciel des tropiques vicié par les activités
industrielles. Peut-être, ce soleil et ces pluies du pays de mes
origines, l’Indonésie, me rendent-ils particulièrement sensible
à toute mélodie dont le doux chant évoque pour moi le fleuve
serein où glissent des cygnes blancs et la forêt paisible où gambadent des ânes sauvages, loin du scintillement angoissant de
la métropole.
Lors d’un voyage à Paris, je découvris Ravel. J’admire, dans
le « Boléro », la répétition obstinée de deux thèmes qui s’amplifient progressivement grâce à l’entrée de nouveaux instruments
et, par conséquent, de nouveaux timbres à chaque répétition ;
dans les « Jeux d’eau », ce sont les mouvements pétillants et ondoyants des notes délicatement percutées et caressées par le
ou la pianiste qui me charment le plus. Ils me rappellent les ondulations scintillantes des gamelans de mon pays.
Il y a peu, grâce à mes études en musicologie, je découvris
un autre compositeur, Pierre Henry, dont la « Variation pour
une porte et un soupir » de 1963 parvient à reconstruire, grâce
à des fragments d’expériences sonores dont il avait le souvenir, des sons élémentaires tels que l’orage, le vent, le train, des
cris d’animaux, et des sons plus complexes issus des souvenirs
de son enfance. Cette musique a pu voir le jour grâce à Pierre
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Schaeffer, dont Pierre Henry était l’assistant, père de la musique
électroacoustique et de la musique concrète, qui avait créé des
outils acoustiques, dont le fameux « Acousmonium », qui permettaient de repousser les limites de la musique instrumentale
traditionnelle. Grâce aussi à la diffusion en Europe, dans les années 60, du mouvement Arte Povera.
Est-ce que ce sont ces sonorités qui rappellent le souffle du
vent ou l’écoulement du sang dans les veines ? Je ne sais pas,
mais je suis émue... En tous cas, c’est bien l’articulation, l’intonation et la fragmentation des sons que le compositeur a su retrouver dans sa mémoire, qui se font œuvre, grâce aux conquêtes
sonores de l’électroacoustique.
Plus loin dans le temps, en 1937, nous sommes conviés à
« la Fête des belles eaux » d’Olivier Messiaen. Je me suis souvent
demandé par quel jeu d’imagination le compositeur avait trouvé des instruments et des effets sonores qui donnaient si bien
corps à sa théorie de la musique. Cette œuvre fut créée par six
ondes Martenot (l’un des tout premiers instruments de musique
électronique) ; et c’est toute la musique qui découvrait avec elle
une souplesse vibratoire et une qualité d’ondulation inconnues
jusque là. Que l’on songe, par exemple, qu’un son continu de
même hauteur et de même intensité était impossible à obtenir
avant les ondes Martenot !
D’un autre compositeur célèbre, Claude Debussy, pourrait-on
dire qu’il est un musicien de la nature ? Le compositeur, dont
la gamme pentatonique, parmi d’autres gammes redécouvertes
ou inventées par lui seul, évoque la mer, le vent, les nuages,
avait su affranchir le monde musical occidental de l’emprise
wagnérienne. L’exposition universelle de Paris de 1889, où il
avait découvert le gamelan soundanais et le langage gestuel de
la danse javanaise, avait été pour lui un éblouissement et une
révélation : ses intuitions les plus intimes – les modes, le phrasé, les séquences rythmiques de sa musique révolutionnaire –
avaient une valeur et une portée universelles, les modes penta37

toniques et hexatoniques, les extravagances du gamelan le lui
confirmaient !
Enfin, je termine avec Erik Satie qui se qualifiait volontiers
de « phono métricien », mesureur de sons, arpenteur du monde
sonore. Comme le furent après lui les minimalistes américains
d’après-guerre, et comme le fut toujours... le gamelan ! Satie est
célèbre surtout pour ses Gymnopédies et ses Gnossiennes pour
piano, composées dans les années 1890 et très en avance sur
leur temps encore obnubilé par le post-romantisme. J’ai eu le
bonheur de réciter le poème de Sapardi Djoko Damono, Au restaurant, accompagné par une Gnossienne, lors du lancement du
dernier numéro de la revue Le Banian le 12 janvier dernier.
Qu’il me soit permis de rappeler ici, tout ce que je dois à mon
maître en musique, le compositeur Slamet Abdul Sjukur qui fut
à Paris, où il vécut plus de treize ans, l’élève de Messiaen et de
Dutilleux, et devint à son retour en Indonésie la figure de proue
de la musique contemporaine. Le Banian se fit l’écho de sa parole lorsqu’il publia dans son numéro 5, en 2008, un texte de sa
main qui nous parle avec beaucoup d’humour et de perspicacité du rapport de l’Indonésie et de l’esthétique contemporaine
influencée par les Européens... C’est drôle, profond, léger et
tellement vrai !
Et pour terminer, un dernier remerciement à la revue pour
son numéro 15 (2013) d’abord, « Les sons d’un Archipel », consacré à tous les aspects de la musique indonésienne actuelle, ainsi
qu’à ses rapports toujours très étroits avec la musique occidentale ; pour son numéro 17 (2014) enfin, où fut donnée la parole à
deux compositeurs indonésiens, tous deux d’anciens élèves de
Slamet Abdul Sjukur. De tels relais, dans un pays dont le prestige culturel est important, permettent à quelques artistes indonésiens de se sentir moins seuls et mieux soutenus dans leurs
démarches. Et ce n’est pas rien !
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Conférences, danses, musique...
Florent Boucharel
https://florentboucharel.com/

S

elon Sita Phulpin, la nouvelle présidente de Pasar Malam,
qui succède à Johanna Lederer, l’affluence à cette soirée
était un record (environ 80 personnes). D’après ce que j’ai
pu voir, tous les sièges ou presque étaient en effet occupés.
La conférence-débat, très intéressante, a suscité questions
et réactions et s’est prolongée. Jean Couteau est un excellent
conférencier. Son point de vue et celui de Tatiana Lukman sur
la liberté de la presse en Indonésie ne concordaient pas franchement, le journaliste étant convaincu qu’elle est très grande
(tout en soulignant deux ou trois interdits, dont la religion, ce
qui personnellement suffit à me faire conclure qu’elle n’est pas
très grande), tandis que la militante avait quelques griefs à présenter à cet égard. Joss Wibisono s’est exprimé en anglais et est
donc un peu resté en retrait du débat ; dans son intervention, il a
notamment évoqué le procès pour blasphème d’Ahok, l’ex-gouverneur de Jakarta.
Pour être tout à fait précis, le point de vue de Jean Couteau, si
j’ai bien compris, est que la liberté de la presse en Indonésie
est très grande pour un pays non occidental, étant entendu que,
selon lui, la liberté de la presse en France est totale.
En réalité, aucune liberté, dans l’ordre juridique français,
n’est absolue, dans le sens où les libertés doivent être conci39

liées entre elles et avec l’ordre public. C’est ce qui conduit de
temps à autre le juge à prononcer une interdiction par exemple
de manifester, c’est-à-dire à limiter, provisoirement et selon les
circonstances, les droits et libertés reconnus aux citoyens. La
presse n’est nullement exempte de ces interventions du juge.
En ce moment même, un texte de loi se prépare dans notre
pays, visant à réprimer judiciairement la diffusion de « fausses
nouvelles » (fake news) par voie de média, ce qui conduira le
juge à censurer de fait l’information, selon ses propres informations, dont on voit mal d’où il les tirerait si ce n’est des médias...
(voyez Le Canard enchaîné du 7 février 2018, p. 8, l’article « Fake
You ! »)
Tatiana Lukman a présenté les restrictions de la presse en
Indonésie d’après un autre angle, tout aussi pertinent. Il s’agit
de la nature d’entreprise privée, capitalistique, des médias.
C’est le cas en Indonésie comme en France. Il faut souligner ici
qu’en tant que victime de la répression en Indonésie, Tatiana
a d’abord trouvé refuge dans un pays, Cuba, qui ne reconnaît
pas la liberté de la presse. Les choses ont peut-être un peu évolué à cet égard avec le temps, je ne sais pas, mais il est certain
qu’à l’époque de l’exil cubain de Tatiana, Cuba n’avait pas de
presse pluraliste. C’est une des questions que les journalistes
ne manquaient pas de poser aux intellectuels « sympathisants »
de Cuba, notamment après une invitation dans le pays, à savoir
s’ils ne pensaient pas que la liberté de la presse était quelque
chose d’important. Les véritables sympathisants répondaient
alors qu’il y a des choses plus importantes ou bien, comme Tatiana, que la presse aux mains du capital, bien qu’en apparence
pluraliste, n’est pas libre.
En l’occurrence, l’opposition des populations locales aux projets de grands travaux en Indonésie, parce que ces projets bouleversent leurs communautés et ravagent l’environnement, est
totalement ignorée des médias indonésiens qui, en cela, sont
les fidèles serviteurs de leurs propriétaires oligarchiques. De
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même, la répression par l’État de toute expression active de
cette opposition est passée sous silence. C’est, si je ne m’abuse,
le sens du témoignage de Tatiana Lukman.
J’ai apprécié les deux danses indonésiennes ainsi que les
pièces musicales (avec récitation pour l’une d’elles). Elles ont
bien agrémenté cette soirée.
L’une des danses mettait en scène une amazone armée d’un
arc et de flèches, dont le public était invité à admirer les gracieuses attaques et défenses contre ses ennemis. J’y vois une
scène du Bharata Yuddha, l’adaptation javanaise du Mahabarata.
Les pièces au piano de Satie ont conclu les nourritures spirituelles et formé un agréable prélude aux agapes terrestres
qui s’ensuivirent. La récitation d’un poème indonésien sur l’une
d’elles était une excellente idée, un peu desservie par un certain décalage entre le niveau sonore du piano et celui de la voix,
qui était un ton trop faible. C’est le genre de réglages techniques qui sont parfois difficiles à bien ajuster sans une préparation très poussée.
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Corps et esprit unis
Éric Antoni

L

e stand de la foire aux livres, dont les tables occupaient
tout le fond de la salle, fut une autre illustration du dynamisme culturel de l’association franco-indonésienne
Pasar Malam. On pouvait y trouver la plupart des 24 numéros
de la revue Le Banian d’abord, de nombreux romans et recueils
de poésie traduits et publiés par l’association sous l’égide de
Collection du Banian – dont Confidences de Pariyem de Linus
Suryadi AG qui nous avait été présenté en 2016 par son traducteur Edmond-Louis Dussault, ou encore Retour de l’auteure et
journaliste indonésienne Leila S. Chudori, ainsi que d’autres
livres et revues en français, en anglais et en indonésien qu’il est
impossible de se procurer ailleurs.
Parmi tant d’autres qui repartirent avec de nombreux livres,
un membre de l’association fut même tout heureux de trouver un livre sur le Wayang Golek de Java-Ouest, Corps de bois,
souffle humain, une œuvre remarquable de Sarah Anaïs Andrieu,
publiée par les Presses universitaires de Rennes en 2014 et recensée dans Le Banian n° 21.
Effet d’une stratégie de communication tout à fait assumée
par l’association, le stand de livres était situé juste à côté de
celui des bijoux DéWA et des tables où étaient disposés de délicieux mets indonésiens, corps et esprit unis et... comblés !
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Vente des livres
Pascale Jacquemin

L

a foire du livre Pasar Malam a connu une affluence sans
pareille. En tête des ventes, la revue Le Banian a remporté
un franc succès. Outre l’acquisition du dernier numéro –
le 24 dédié à « La presse en Indonésie, Quelle liberté ? » dont on
célébrait la sortie ce vendredi 24 janvier – les acheteurs en ont
profité pour compléter leur collection avec d’autres numéros,
attirés par la variété des thèmes tels que le numéro 23 « Indonésie : Imaginaire collectif » et le numéro 22 « La femme dans
la société indonésienne ». Ce record de ventes est sans doute
le plus bel hommage que les membres de Pasar Malam pouvaient rendre à Johanna Lederer, qui, comme l’ont écrit Vincent
et Bintari « a eu le courage, l’audace, l’énergie, le dévouement et
toutes les qualités de directrice pour tenir à bout de bras cette
publication au cours des dernières années ».
La Collection du Banian a elle aussi rencontré son public. Parmi les livres publiés, ma plus chaude recommandation de lecture va au livre de Linus Suryadi AG, Confidences de Pariyem,
remarquablement traduit de l’indonésien par Edmond-Louis
Dussault. Les mots et les mets, douze recettes de cuisine indonésienne concoctées par Johanna Lederer (un pur hasard !) figure
aussi parmi les meilleures ventes.
Les livres des trois débatteurs de la soirée sur le thème de la
presse en Indonésie, Jean Couteau, Tatiana Lukman et Joss Wibisono, ont également trouvé preneurs.
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Ainsi si l’activité éditoriale cesse, les écrits eux, restent...
Je n’ai plus qu’à souhaiter à tous les lecteurs du Banian
(et, soyons généreux, des autres ouvrages bien sûr), selamat
membaca !
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Le Banian, le joyau…
Dominique Maison

J

e suis malheureusement entré un peu en retard dans la salle
de spectacles de l’Ambassade d’Indonésie, manquant ainsi
la grâce des danses promises et certainement à la hauteur
de la réputation de la troupe prévue.
Arrivé en cours de présentation du sujet du jour par chaque
invité, il a été – assez rapidement – facile d’entrer dans le thème
de la soirée en identifiant profils et tenants de chacun par rapport au sujet du jour.
Joss Wibisono s’exprimant en anglais, avait même eu l’amabilité de faire fournir le texte de son allocution, permettant d’anticiper et de suivre son raisonnement, aussi construit qu’argumenté.
Chacun a ensuite contribué aux échanges, avec un avantage
pour les francophones, assez fidèlement avec la ligne défendue
durant son allocution ; cela n’a certes pas manqué de susciter
quelques échanges de répliques feutrées entre Jean Couteau et
Tatiana Lukman.
Les œuvres de l’intermède musical, un florilège venu à point
nommé pour calmer les ardeurs polémiques, ont réussi à inviter chacun à retrouver l’harmonie. Les interprètes, grand et plus
petit, ont parfaitement exécuté le répertoire choisi, fort heureusement sans être accompagnés de gargouillis bien compréhen45

sibles au regard de l’heure à laquelle le buffet, déjà abondamment garni, a pu être ouvert aux heureux participants de cette
soirée.
Justement honorées, les spécialités servies sous l’œil expert
et attentif d’Iba Sudharsono et d’Anita Sobron ont grandement
contribué à clore cette soirée dans la convivialité.
Occupé précisément à savourer un plat tout en échangeant
avec d’autres membres de l’association, je dois avouer ne pas
avoir prêté toute mon attention alors à l’activité autour des tables
chargées de livres, où j’avais néanmoins remarqué quelques publications classiques (biographies de Soekarno, traductions de
Pramoedya en français notamment) ou originales et rarement
présentées en France, qui ont dû faire le bonheur des lecteurs
présents.
Rattrapé par l’angoisse du banlieusard de rater le dernier
bus, j’ai pris congé et quitté les lieux vers 23h00.
Voilà pour quelques lignes sur l’évènement... un écrin dont
les circonstances malheureuses veulent que la précédente présidente n’a pu être au côté du Banian, le joyau.
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