
 

1965-2015
50 années de silence sur un massacre …

Indonésie 1965
pour la mémoire, la Justice et  les réparations

 

Il y a 50 ans, le 30 septembre 1965 un massacre politique débutait en Indonésie. Plus d’un million de membres 

ou sympathisants du Parti Communiste Indonésien étaient assassinés, jetés dans des fosses communes, 

torturés, violées et plusieurs dizaines de milliers emprisonnés sans jugement dans des camps de concentration. 

Les conséquences des massacres de 1965 et 1966 ont engendré des blessures pour plusieurs générations. Les 

disparitions, les enlèvements, la torture, l’ostracisme envers des familles entières, ont été les méthodes de 

gouvernement d’un régime qui a ensuite pillé les ressources nationales au profit de compagnies étrangères.

Ce massacre, qui se déroule au moment même où commence l'intervention américaine au Vietnam, a été 

commandité par la CIA et exécuté par les militaires indonésiens et des religieux dont les propriétés étaient 

menacées par la mise en œuvre d'une véritable réforme agraire impulsée par le PCI qui, fort de ses 3 millions de 

membres et des 16,6% aux dernières élections était entré dans le gouvernement de Soekarno initiateur du 

mouvement des « Non Alignés » lors de la conférence de Bandung en 1955.

Aujourd’hui, 50 ans après il est grand temps de demander justice et réparation. Car de même que l’on tua des 

gens parce qu’ils étaient arméniens, juifs ou tutsis, on tua en Indonésie pour la seule raison d’être membre  ou 

sympathisant d’un parti politique ou  d’une organisation qui lui est liée. Il est temps de faire la lumière sur un des 

pires massacres de l’histoire du XXème siècle passé sous silence par les médias et de rendre justice aux 

victimes de ce crime contre l’humanité.

Pour commémorer  le souvenir de ce massacre et en hommage aux victimes de ce génocide

 le Réseau Indonésie et le réseau Sortir du Colonialisme appellent à

un  grand rassemblement
 le 30 septembre à 18 h 30 à la Fontaine des Innocents,

Métro Les Halles ou Châtelet
 

 



Si vous soutenez cet appel et voulez participer au rassemblement, merci de le signer et donner votre réponse 
avant le 15 septembre 2015 en contactant : 

1. Réseau Indonésie : 

Mail : reseau.indonesie2014@gmail.com  ou mulyandaricoetmeur  @  yahoo.co.id

Mobile : 0637798554

2. Sortir du Colonialisme :

Mail : sortirducolonialisme@googlegroups.com ou p.farbiaz@gmail.com

Mobile : 06 81 07 59 29

Réunion Unitaire aura lieu  le vendredi 18 septembre à 18h30 au MRAP  43, boulevard Magenta - 75010 
Paris /M° Jacques Bonsergent ou  Gare de l'Est. 
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