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À 
un moment historique clé des relations néerlando-
indonésiennes, le bureau de l’Association « Pays-Bas-Indonésie » 
et les signataires ci-dessous lancent un appel pressant aux 

peuples des Pays-Bas et d’Indonésie, ainsi qu’à leurs leaders religieux, 
politiques et sociaux. Nous le faisons, car nous sommes convaincus 
que l’on doit et peut trouver un moyen d’éviter la menace d’une guerre 
catastrophique qui toucherait aussi bien les peuples d’Indonésie que 
des Pays-Bas. C’est pourquoi nous portons à leur attention les points 
suivants :

Le conflit qui a lieu actuellement en Indonésie, menace de dégénérer en 
une confrontation violente à grande échelle. Cette confrontation entre 
ces deux peuples serait considérée par presque tous les Indonésiens 
comme une lutte pour la liberté et le droit.

Les nouvelles qui nous parviennent prouvent que la conscience 
nationale du peuple indonésien a atteint un tel degré, que toute 
tentative d’imposer une solution unilatérale de quelque manière que 
ce soit à l’Indonésie, entraînera de manière inéluctable une résistance 
massive et un bain de sang.  S’il est décidé de manière unilatérale, que le 
pays doit être soumis par la force, cela constitue une violation du droit 

Manifeste
« Au peuple néerlandais ... Au peuple indonésien »*

J.P.B. DE JOSSELIN DE JONG
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* Traduit du néerlandais par Thomas Beaufils. Rédigé par l’Association « Pays-Bas-
Indonésie » et diffusé dans la presse et distribué le 3 janvier 1946.
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du peuple indonésien à disposer de lui-même, et donc, les bases d’un 
accord véritable entre les Pays-Bas et l’Indonésie seront définitivement 
rompues. Nous sommes profondément convaincus, que la violence en 
Indonésie est perpétrée par des éléments irresponsables des deux côtés, 
qui menacent considérablement la paix et la sécurité. Le rétablissement 
de la paix est absolumentnécessaire. C’est un devoir sacré qui incombe 
à tous ceux qui d’une manière ou d’une autre – et peu importe les 
circonstances locales – exercent véritablement une autorité. Ce 
rétablissement de la paix devra par conséquent tout d’abord être engagé 
par le gouvernement Sjahrir, et de la même façon, par les autorités 
alliées. Suite à ces injonctions qui devront être prises au sérieux par les 
deux parties, il sera de leur responsabilité, à l’issue des concertations 
pour parvenir à un accord politique, de rétablir et maintenir la paix et 
la sécurité. 

Nous sommes également profondément préoccupés par le sort 
des nombreux prisonniers de guerre et des personnes internées, qui 
pour une part d’entre eux attendent encore l’évacuation, pour l’autre 
part sont de nouveau emprisonnés. Cependant, les actes infâmes qui 
sont commis contre eux par des terroristes, ne peuvent et ne doivent 
pas constituer un motif pour  lancer des mesures de représailles non 
démocratiques, et ne doivent pas non plus servir de point de départ pour 
juger et comprendre les grands problèmes politiques, économiques et 
culturels qui doivent être résolus. Nous avons appris à condamner avec 
force, au cours de l’occupation allemande, tous actes de représailles qui 
consistent à incendier, bombarder et mitrailler des villages entiers. 

Le conflit actuel, entre les Pays-Bas et l’Indonésie, ne pourra être 
réglé entre nos deux peuples que si, des deux côtés, la concertation 
prime sur la violence armée.

Les bases de cette concertation doivent être la reconnaissance 
inconditionnelle du droit de l’Indonésie à disposer de son propre 
gouvernement, lequel trouvera une expression provisoire au moment de 
l’accord définitif qui sera signé lors de la Conférence de la Table Ronde. 
Les Pays-Bas devront s’engager à reconnaître les leaders indonésiens, 
lesquels, libérés de toute influence japonaise, et sur le même pied 
d’égalité avec les instances néerlandaises et anglaises, demanderont 
leur avis aux Indonésiens eux-mêmes, leur peuple – tout entier ou dans 
sa plus grande majorité – afin de veiller au rétablissement de l’ordre 

deshima3.indb   210 9/06/09   10:45:00



Manifeste 211

c
h

o
ix

 d
’a

r
t

ic
le

s 
d

e 
j. 

p
. b

. 
d

e 
jo

ss
el

in
 d

e 
jo

n
g

Manifeste

et des questions intérieures, et de lancer des pourparlers avec les 
représentants néerlandais – à l’occasion notamment de la Conférence 
de la Table Ronde. Il sera alors possible de parvenir à une ratification 
constitutionnelle par les représentants du peuple des deux côtés, afin 
de trouver un compromis entre les peuples indonésiens et néerlandais, 
ratification qui respectera les intérêts des deux parties et qui garantira 
un état de droit démocratique. 

Le conflit entre les Pays-Bas et l’Indonésie n’est cependant plus 
limité à ces deux pays, tout particulièrement parce que l’Angleterre y est 
étroitement liée. Nous signalons à nos deux peuples qu’ils portent une 
grande responsabilité au cas où ce conflit viendrait à s’étendre à l’Asie 
du Sud-est et au Pacifique. Nous nous référons au Traité Atlantique 
et la Charte des Nations Unies, qui ont tous les deux été signés par 
les Pays-Bas et qui garantissent d’une part, le principe de coopération 
supranational et d’autre part, le principe du droit des peuples à disposer 
d’eux-mêmes. Les Pays-Bas se sont montrés prêts, devant le forum 
international, à reconnaître, de manière loyale et sans équivoque, le 
droit du peuple indonésien de disposer de son propre destin. 

Nous exprimons de nouveau notre profonde préoccupation quant 
à la manière actuelle de régler ces problèmes et c’est pourquoi nous 
demandons au gouvernement néerlandais et au gouvernement Sjahrir 
d’adopter une attitude politique convenable de telle sorte qu’il soit mis 
fin à leurs interactions négatives dans ce processus le plus rapidement 
possible.Nous nous adressons également au gouvernement de Grande-
Bretagne afin de le prier en tant que membre des Nations Unies de se 
souvenir de sa plus grande responsabilité dans cette affaire : nous le 
savons attaché aux principes de liberté et de démocratie, pour lesquels 
le peuple britannique a lutté pendant des années. 

Nous espérons ardemment qu’une solution au conflit sera trouvée 
rapidement, car c’est d’un intérêt vital pour les peuples indonésiens 
et néerlandais et leur avenir est en jeu. Les Pays-Bas et l’Indonésie 
attendent de cette nouvelle donne un futur qui sera plus grand, plus 
honorable, et plein de promesses que dans n’importe quel autre rapport 
de force qui soit. 

Le bureau : 
Prof. Dr. J. P. B. de Josselin de Jong, R. M. Soenito, Dr J. A. Verdoorn, 

J. W. E. Riemens, R. M. R. Woerjaningrat, Dr Ong Eng Die, H. J. de Dreu.
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Jeune fille du village de Baing, île de Sumba, 10 avril 1932. 
Collection Heyting. Cette élégante jeune fille est originaire de Sumba, île célèbre pour ses 
tissages traditionnels (ikat). Source : Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and 
Caribbean Studies – Leiden. www.kitlv.nl.
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