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Note du Sec~ta1re ·gti~éral

Le représentant des Pays-Das a adressé la documentation' ci-jointe à

',l'Organisation des NatioM Unies, en demandant qu'elle fGt dist~'bl1éeconme
• j .= ... ' ';" .,,;: ::•. ~ . • ,-i ..

dcicument ,du' Conaeil d~ sécurité. La lettre d'envoi contenait lès explications.' . ~ .

./
1 "••

'. .-" .

"Lorsqu'il. a pris laparole·de~t.l.eConseil de sécur.ité, le

31 J~illet .1.947, au.coursdu débat sur le. question indonésienne, le re

présentant des Pays-Bàs, M. ~.N. Van lO.effenl;3 a fait un exposé des

raisons qui ont contrq.j,nt le Gouverne~nt des Pays-Bas à entreprendre

des opérations de police à Java et à Sumatra et. il a déclaré qu'une

documentation relative à cette question serait adressée au Conseil

en te!Jl~s utile.

"Au cours de son exposé, Mo. Van Kleffe)ls a év.oqué entre autres

le blocus alimentaire auquel la République d'Indonésie soumettait
(

les te~itoiree occuPé~ par les forces néerlandai~ ainei que les

incidents quise sont prod.uits dans la région de Surabaya.,;.t;fodJokerto"

"J'ai l' honneur de yous transmettre en annexe, au nom du Gouver-

! ' nement des Pays-Bae, la documenta-pion ci-après concernant les deux

questions susmentionnées :

a) Un exposé historique de la situation alimentaire en général et du.
blocus alimentaire que la République d'Indonésie exerce,en particu
lier dans les tles de Java et Sumatra.. Cet exposé contient un
aperçu des cOD.ditions d'existence avant la guerre, après la
oapitulation d,u Japon et ap:rès les opérations de police. Aces
e~poséa SOllt Jointes un certain nopibre d'annexes contellant des
rapports relatifs à diverses parties de Java et de Sumatra,
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;::: ';~" b)' 1Jlï ape~u histo:rique ~~s év~he~nts qUi 'se sont déroùlés à

proximité 'c1.eSuraba.Yà ~ritre le moili d"octobre 1946 et le mois

d'avrU·1947. Cetaperqu permettl"ade se faire une idée des

deatructions inutiles et des souf'h'e.nces provoquées volontaire

ment par des slémen:ts il~égawc de la Eépublique indonésiepne~Il

.La, i~ttre sPéct:t~~"ësa1e_t" que< les '.exposéJ3 :ont été éta'bli~ par le
' ..... :; .' ... ~~-':,..:,,-: ..~:.~ .. ,~ . '.'" '!.. ...... ~'," ••~""~- .. ••.. "

Gouvernement deI;! Indes néerlandaises.. '. '.' . ,'.. ~

'.

";; .... '1-" :,

PlU.' une lettre en date du ?6 septembre 19,47, le représentant

. ~ep. PNB, Bas .aux Hatioria Unies atrariamis les documents suppl_ntairas
~. ,. ~ .'. ,<:" - -,,' ....' • • •. \ .. .:-; -, ." '~.. '.." il ...... ' ......... .. > ••" ,; "

, ..,.I:'lu:l.v:anta ~ . , '
':' ,- - -,' -. • . .. ' • • -,... .. • • •• - ..' ~ . ~ ..' J ~ j>' • •

,c).Un r~P:9ort.sur lEll;1 recherches concern~t),es Eurolléens assassinés

ou 1llElIlcruants. etla·lt~~tatiop dEiS' Europtfena i.nte~nés (voir pese 59 )

d} Une lettre de la Co~unauté indienne de Medan accomp~gnée .d'un

, .' rapj)o,rt sur 1e1il Indiens et les Chinoia vivant sur la côte' .. '

> 'orientale de sumatrà: (voir ',pagiï -65 ) ,':

é)' Un ordre' du' côimn.abaan-t;· r~pitbl1:C\;\in" 4e la zone, d(!l' !'1adura

concernallt la mise en liberté des criminels détenue (voir page 74 )
..' ...:' "" -... :{. -.... ";. .: - ....... :-- -~.
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. .. ~......
:Blocus allm~talre- exareé oontre. leà ,pârtièS' des'

des îles de Java et 'de Swnatra placées soùs le contrôle
, des, Pays-Bas;:

.. :,. 1 ~

Ie Situation~~t l~ B!le~'. ;".' . .
Avant la guerre, l'Indonésie

~. :."... .. .

......' .
disposait de produits alimentaires large-

ment suffisants pour répondre au.~ besoins de sa population. Au cours des

derni~res années qui ont précédé la gue~, l'Indonésie était mgme en
"

mes~ de pourvoir entièrement à ses bes~îns en rfz. C'est ainsi qu'à
::: : ..

Java et à Madoura" au cours de J,a dernière année nol'lIla.le de la période
.. .. . .' . ~ •. ~ .... .. . ~ .

d'avant-suorre (1939),.~ . .
~.

s'éleVaient à :

les quantités disponibles, par tSte d'habitant,
. .. :.

.1

83 kgs de riz
?f) kgs dEr malS - , . .. 1

159 kgs de cassave et
environ 30 kga d'autres produits alimentaires. ~ . :.~

U·

Les:produité alimentaires n'"ét'e.ient pas seulement' abondants' sur les

marchée, maie·~les l?l'i:x; étaient aussi remarquab;J.eme.p.t bas. C'est ainsi...
que 'le riz coûtait à cette époqùeenviron-7 cents le kilo, le trais 4 cents

ët la .6aesave l ·cent. ' "

;Etant donn~"qu'en Indonésie le prix'de tous les'M1;loles de .consommation

courante' représente un certaine ~ quantité dè riz -et qûe ,'Ce pi'ix ae trouve

danEJ un rapport constant-avec le prix-du riz, 1l: eet'Jliànifeete que le

niveau des prix pràt:l.qués en Indonesiè' étaHi particulièrement bas et

qùe ~ree les plus humbles salariée, dont le /ilalaire jourr.alier ne

'dépassait pas 30 cente; pouvaient amplement euffire'à lèurs besoins

1
Cette situation chàngèa très rapidemebt·penda.nt l'occupation Japonaise

par suite de l'incompéterièe de l'administration japonaise. 'L'Indonésie

demeura:i:.tnéanmolnsun r-lche pays agricole ,et àprès la capitulation

",'~ :lu Japon on part:l.ntj aveC des moyens -limitésj'à relever la production

des denrées alime~tâlres àùn.n1veau à'peuprèë égal a celuid'avant~

guene. ;. .1 :
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II. La situation après. la capitulation du Japon

Aprè~ .la. capit1.iiàtlon aU. ·~a.pbn, ,il fàuut, 'aou~ la direc~icn des
r,! .t~. .... . , ..."'-,.~'. ;. _. .. . . '

autorités militaires britimirl:ques, ''Prendre d'urgence les Jœs'ures néces-

saires pour améliorer la situation ali~l;1;t~i~,.en. ~e d'a.ssure~ ap:lC
, '," ,: ,;, "

régiom déficitaires un ~v1ta1ll~ment régul1è~ en ,I1:z.
• ....:". ~ " ~ .. ..... -.r. .. - ... .. .. .. "," ~

Etant donné que les récoltes filxcéder;taires pr9vienn~nt princip8.leIn€;nt
• :~ •. ~', • ...' .. ~. .. .. 't-.. .. ~ .' ..... .. ..

des champs d,e riz situés à. l'est de ~a ville de :Batavia et dans la
...~ ~ ..t.. ..... .. .;.... : ...:.... .. t..... • .. '. . .... :

pa~h or,ientaf.e de l'île de Java, le ,ravitaillement en ri~ ,ne :pouvait
. ::..r.. ' ....... ,... '... . ..
évideIlJIIlent Stre rétabli que moyeJll'l.ant la collaboration étJ:'oite des

.. .... ~." ~ ..... ~. .....: ... ",,:_ ....... " • ." " ·r...~" , ... .. • • ..

autorités rénublicaines. Les négociations entamées à ~et effet avec
~ .. ". ......-.. : • .. .... - .. "1 ",;.. ..' .. ... ....'

lesdi.tes autorités ont porté au début sur le ravita1l1~!llent ~e, la

ville de Batavia, capiteJ.e et ville principale de l'Indonésie. Dès
\ '

le mois de févrter 1946 un "Food Control Board" fJ,1~ créé et cette
.. .. .... -

" . .. . . ... .. .." .•. ., ',. .
fin à Batavia; :·c~t organisme "était chargé de veIller à l'achem1ne-

-ment ei'~à la 'distribution des'Vims èt'en PtÛ'ti6W.ier' du ~iz' destiné

: ":" a~a popula:ticin d~'cet'te ~lle. " Etaht donne ;qu'il df;vai-t encore

'~' , "sréc'e5ulet- :plûElièur'à' m~is àvant la"nouvelle J:'écoltà, il fut conv'enu

•

, ', .

"

avec l'administration indonésienne chargée ~u ravitaillement qu'en
•• r f ... ~ ... - ~. >1 ~. '. A

::..~ ~~cehtrepart1:ë du 'TlZ"fourni par les territoires sounrl.s au controle

'de 'la ~ê-publiqùa, le" GOuvernement des Indes :tleerlandaiseè iivrerait

desprodù1tsti§xtiles, ïUvèrè autreEÎ produits, ainsi qu~ des me.tières

prèmières. 'ètest' ainsi que le Gouvernement dés tnd.~~ née~landa.ises

~ivra ~nviron 39~obO'yardB'de tèxtiles aux'autorités ré~u~ilèaineB,

-èt qû' 1J,: fit: distribuer'eilVIron 7.oocr tonnés dé riz l'b~i'par' le
, r

Conseil internat1or4B.l de la crise alimentaire, à valoir sur les 11-

misons de' riz à é~féctuer' pfir les aùtorité~ .r~publi~aine~ à la '
," t ~••.•" • . _ .. . _. .' . '. .. \ • i,. _ ..' . -' • •. ,.

p'opulat::l:on ii1dones1'~nne de Bàtavia." Or, il apparut ensuite que les

'-àutorités républicaines ne respectaient pas leurs engagements. '

:Sommées à plùsleùrs ràpris~s d'effectuer les livralBon~ promises,

. '.~ réS aùtcirltés :rt3pu1:Îlica1Iles pMtendirent qu'elles ét'aient tout dis-
.. ' ...

posées à fai;re honneur à leurs engagements, nais qu'elles ne

~I

Digitized by Dag Hammarskjöld Library



\

..' ..

S/553
F:i::'ttnch
Page 5

pouvaient ,;l?!\fl. J.i~rds: ·r~z :lJar;eU1t~,deJ.l~S'l~'f:l:sance de;s, :stocks
" ...•• "4" .........- ...... .. 6. ,. ... ~.. ~ • 'O.. 'O. .. ;

Ji1~.on:l~leB..T.()u1>ei"oisl' ~~.e lJl ~. époque, le l?rè!ilier Miriietre de la
•• ......... 'O. ... ... ....... ._'O. ... .. ~ "'O. ..

Rêp~b11que.,M. So~tan S.1a.br1r" .prom:t:t ..ali Gouve}."tlement- da l'Inde d~
• .'O... ... ...... .. l,... ..

,lui .J..i.--~l.l ~.000 t~a.~e ri~ (70C?-.OOO ,iionnes g~ba.h).

Mal~ c~ d~ut .peu ~rçlllStteur, lea a~to~1tés néerlandaises ne perdirent,
... • ." 'O..... .." • , . ..

p~e courage et po~alÛ-Y.11;!:lnt le~négoc.iat1onsavec les auto~tés
" . - '.. - '. . .

républicaines, par ~·:iJ?t~rm~d1ai~ dE!B auto~i;ésb~tann1quea. A la

. e~lte de ces négociations~l~:repréeentantsde. la .République indonésienne

. ~l'Q~rent formeUe1l1e~t,' au n?m de l~:ur gQuvernemen~, qu'à compter du

moi.S. de npvembré.1946, l~s quant:l.té~ decvivrea ci-flprèè seraient

ex.péd:iée~ chaque mois à :~a~~.a .:

2~OOO.tQDnèe. de ri~

'. 3.000 tonnes de paddY
2.000 to-unesde maIs. . . ,
. 500 tonnes cle kat,1ans id,1oe (Kedele)

500 t~~s .~o farine de tapioca, ~.

En outre" .1ee~J1,~;'$t.:té;Jrépublicaine.Sprom1rentde prend+.e toutes

~esures utiles~ de pouvoir effectuer lesUvmieonsde riz suivantes
• " . 'O... •• .... .". •

:.. lJ..OOOtonnee de riz par .mqis,àlivrer aux villes
javanaises placées sous là contrôla' des Pays-:Bas;

... 1.000 tonœa de riz par moi, à livrer aux :villes de
Stu!1atra. placées sous le 'centrale des Pays-Bas;

. . 5":000 to~ad~. riz ~ar .mo;~;' à livrer auxtles
orientaJ.es de l'archipel;

6.000 tonnas de riz par I/'lOis,.à oUvrer .aux .tles occi-
dentaJ.es de l'ar'chfpel" .

.... .' ..
Toùtefois~ aucUne de ces assuranc~s, aucune de ces promess~s n'a eu de

réa~ltat concret: Nt 'les 7.0C{) t~ea' de riz avancé~s à la République
..... ..... - .0 "..... ...' • .,:' ;.

1Ildonésienne par le Gouvern~ment des Iiûles néerlandaises, qUi les

~valt .p~i:~~e~·:s;;r'~estalbles st'ocke"- et qui lui avaient été

attribuées' ~a.r li; CoiieeÙ~ :int·ernationé.l dé la crls~ ali~ntaire .,

:iü les 50 'caIn1ons{~S d.es iiiè~~s: détachees, de l f esàence ;~t'de

lthull~ né~eà~!r~~);'p~téEf'i?~rf'armée~br1ia:on1queà la République

,1ndonéaie~ pok le 'trà:risp~rt d~ 'riz destiné 'à ''Batavia (Ïœ.ià qui
. .

fUrent 'util1àés"par 'les autorités répubÙcalrles à. des fine m1l1tairas),1

• •'_" ••t

" ":. ..

:; ,
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. ; '~Il-t6nt' été. reliduB.âd..:Gou\Temeltlent des' Indes'néèrland,a.1ees.··

••.• -..".••",,0;_.

L'arinêer.épublicaine (la .Téntara. 'Republ:Lk 'Ind'Ofies1aj' :qùi1.-devint

':Plüs' tard ·la"Tent~·Nasieœl.Indoneela.) EUne~ des .;renforts :Le long

de la "liSIle 'de:aémarca.tioÎl.qui' 'longeait:la. rivière Belœ.ssi e·t qui

.séparait 1.e vaste réservoir à riz '-q'tl'eElt la -,plaine .de Kravnin de la.
ville de, Batavia) ')?ourelll.p~cher les ~rchands chinois et indonésiens

'de-:f,'ourliir -du riz -a~ habitants dè 'Batavia. ' '

- La sitûàt10n est la mêœ en cequ1 concel'ne .les autreE;l' :villes importantee

de Java'soumiaes au cQntrôled,es !'ays-Bas.;.~ 'nU; appele.e'plus

'tard TNI). encerclé. ent;J.è~ement 'la viU~ deSemaran~ afin d'empêcher

tout transport de vivres à dest!natloll de cette 'ville.. Il fcùlut

amener le riz dans la viUepl3.r a-autres moyens et le ravitaillement en

légumes dut s'effectuer par la voie aérienne.,

A Sourabaya, la situatiori e:limentalre'net.aisait qu'empirer par 6uite
1

du blocus alimentaireexe.rèé ;par-l'amée républicaine.A1?rèa la.

1.égère ~lioration qua 1.'on·put constater,ap~ès la.signature de

l'A.ccord de. LinggadJati à la fin de 'l,~année 1946, survint une
,

·période 'de vexations cruelles ,dont ,le. ]?lua. ~errible fut l'inondation

~prémédit~e du delta da Sidoardjo .quidévasta entièrement des milliers

..

,d' hectareS de rizières. ;~. ,

Lea républicains se comportèrent de la même. façon dans 11 île de Sumatra.

Depuis la t1n de 1.946, les troupes républicaines avaient isolé les
~ '. '. . ~ '''., - .. .' .". ". .. '.:" .:.;'~'

villes de Medan et de Padang d'une manière Si comp~ète que la
.. -,.; .. ... :

population aurait été victime de la plus terrible !Omine si des

vivres n'avaient été ~enés par d'autres moyens~
'" :. .""\ '. • 0 .1' ~

La situation à
. ';''' •

Medan devint tellement critique que le bourgmestre républicain de
of '.' • 0 , 0 ". • ~ '; ..

cette ville dut faire des démarches auprès des autoritéa républicaines
'•• ' .' '. : '. ,',••• ,,.' .. ·0

en dehors de cette ville pour leur demander de modifier leur attitude,
'.. .. 0 ••.....

~t ~n tout cas de laisser passer de petites quantités de vivres pour. . '
.";' .'.

les fonctionnaires républicains qui se trouvaient à Medan. Au mois Il
Digitized by Dag Hammarskjöld Library
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• .o. ~ , ......i~.. ~ .. , \ .'

de "mai :J.947., ~e consul. de Chine à Medan se remit à la. petite ville de
. . '" • '. '1 . •....

PemtanB Siantar, quartier général de l'ar:raée réllublica1ae, située à....
l'intérie\u.o du ~, pour de~der de l'a1de e~ :ta.~eur de la. po~lation ohi..

" ~.~

noiée de ~. qUi étàit tow.lement dépourvUe de vivres. SUr sa. demande.. le

Gouverneur républicain Hasan répondit que l'otr n'enverrait du rtz que si :J.ea
... . "" . ..

Chinois hab~..~t Médan ~ient' d'abord leurs 1mp6ts à. la. République. IA

m plue tai-a. dén01llll1ée'!mI ;posQ.it' des' coM1ti~ auxquelles il était pl~6

difficile encore de 'Sa.t1çfa1.r~ et ne 'prét~ndait to~r'des vivreà qu'en

éche.l1se d.'armes. Et1 e~emple de la. sévérité du blocus alimenta1;-e, on PQ!U'1'a.it
. ."

eaco%'Et ol't(er un' incident qt s'est produit il. Medan là ~3 t'émeI" 1947. Le

Résidènt ré~bJica.in et les '~~tiOMa1rea qui ilacCOJ11ll6~1e~t,'rentra.ntà

Medan..a.Ilrèë avoir visité l'1iitérte~ du ~s .. turent a~Btés près de cette

'v111e pu-: me !Ïatroul11e républicaine S'o~po13ant à ,ce que le Rés:l.dent

transportât une petite qu~tiM de Vivres réservée à sa C~OmD:latl0n,

De~ls la. t'in de 1946.. le fllV'1to.;lllement de Padang Glest effectué

presque uniquèmenii par la. vol~ aérienne.

Le. situation" était la. m8me à "Palenbang. cett~ 'VIUe était également

privée de tout ravita!llemant en prCV:enance de' l'int'érieu'r rar suite des

mesures Qévèl"es prlsès ]?al' les autonté'il réPlblica.inesa

, S1 l'on ooiiàldère que le Gouvernement des IIld~s néerltmdaises deva1t
. .. . .". .

il. JaVa 'et ~ à Suma.ira ~ssurer à. lui seul le ravite.1ileme~t d~s' viUes (y' com:'
. .

pris les réSionsavolsinailtès) placée'~ sou~ sQn c~~tr~le, soit atJ total près

de cinq m:f,.llions d'âmes.. dont oquatre m:f.m.'oJW et demi ~nviron d 'Indoné~~ens,
. .

11 est évident que le. Qondu1te des autorités ;épublicaines a non seulement

oompliqué considérablement la tâChe du ~uverneme~~ de~·;rndes néerlandà1ses,

œis enèore a mie le Gouvernement dans la.. quasi impossibilité de raseeJllbler

• aese2: dé' vi'n'es peÙr' l~s basb:1Jis de cètte po~lat1on 1ndonés1~Iuie.
, .' .. .. ".;.... .._ ._ .. " ~ .,~ ". . 'l;. ~'," '. .... . : . ~

·Devant ~relIle:~itUatiOn, le Gouvernem~nt des IIldes néerlandaises a. .
.:.. .. . ..) ~ .. • .. 1 • '... •

1'aitt6us' ses éfi'orte polir itnporter les plus grand.es quantités possibles de
'. J . -.' • '.. .. '. '.;'.. .'. .'

11.z tal' ~'inte;medialre de' lliEJrc (Conseil "international de ia cnse alimen-

taire). L'Il!U!C l\vavait m.J.heureuaelJl.Elnt ~s aseez de riz à sa disposit1Ul1 pçur
Digitized by Dag Hammarskjöld Library
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~.. -.... ,,\'": ~.' ~

satisfaire aux demande's du Gouvernement des Indeereerlandaises; en outre,
,~ .. ." ., . ~

,-,.. . ' 'l." .' \ ~ .~

catorsœ'i'siD.aèstiina1't·qti~:lea: v1l1es'èn qUèstion pouvaient, comptèr que'
• ~ f' '... il ..'. .. ,. 0'

l'intE90riè1Jiol.au pe;ys l.wi-' fO~'î'rà1t: une :ce~tàine q~n'ti"té' d;e: de111es al1men-

• : -taites: 'è.~, i?rem;t:~re: rleèe'ssite surto~t apres'la sigèa~ure d~~ J\A~9orè. de ,"

•

~ ... .. .. \ "

'. . ~ ..
.... .. l'.. ...... ...' . ,,' .

":' :, Lee -qUânltitée aë riz 1mportéè's' ne sÛff:i.ran~ mamè paa,~ à ??~Vri;< les

beaoinà; miiiima. Eh co~séq,iÈmèe:; '-les prix aüSin~ntè~erit' d~j~ur' en: jour', a~

po!nt qù1 6,u éours..:a.u\remier tr1~estrè 'de' 1~7;'~~ rÜ" ~~nta~t':~;s'les':~~l1es
.. . . ;. .. .... , . '::. - ~..

de· 'J1lva-, dé '4'·'à .5' fIbrins'; lé kiÎô; et d~ns le'ë villes de"Su~t;~1 des.~ 10
.. .. ' .... . ," .

'fl''o~iri3 le '~li::i.id:" ::aien'!qué:lè 'GdÙvertÎem~rlt des' ~nde~ né~rl.à~dài'se~ se"soit.

~:ff01'6~ 'ô'e"rèmédier ''à, ~etë'ta't d~ choàes::en \ie~&'nt' ~r~~me~t à ;~rte du

.'riz' impOi'té,>è; :rà'.:t:s'on':eÏe' i; ciétits'!~,~ ;ltr~ ';('~~YlrQ~ eOO' g;~':) 'le' p;h très
.. _: ..... .......

élevé du riz'entra1n~ utie ~ussê conêidé~ble ku prix des '~utres produits.
.. .. .. . ~ .' :.... "". ~

Nombre·ukfurEmt:ceùx' qui eù!'f)nt à patir de c'et ét~t' cie ·choèes et ]arm.i ~ux,
. .. .,

.. .... l '" .. ,~ ..'l. . ..:. • ;... . .: ,' .. \.' '..
un nombre -conslderable d'Indonésiens.· La situation empira encore par suite

• " ,: . .. .. • •• ..; .... • ". : • ~ 0 ... '

de l'imp'uisaa.rii:ie de ,:t.tadminlstration républ'ica'ine à organiser, .dans les
.,o. ." • o.

~er~itoires relevant de son autorit~~··une. distribution quëiqu~ pe~' rati~nnelle
• f· '. .' . .' ~ \ \.' ." - . . ~ ...... ,...." '., '. .

des 'vivres d:ièlp6nibl1:lf!. ~ous cèUx'q'ui se trouva~~nt a. cette, époque dans

les granô.êB·vÜlee~de·J~'va~è-t: cle Stimatrà,. se sà~vie~dront de ~. ud:sèr~'~es
• • " ." .•• '" '. . • .. .': ~l' ';"'.:' . ~'

innombrables réfugies'itldoné~sienB qui avalent fui les territoires répu-
", ... . .. ...... 'O. . .. " ". . J:

bHcâ1ns pour clièrclie~ asi're dans lEis ~èrritoi!'ës a,oumis au;~ autorités
. . .. .' .

• .' • ~ ~ ... ", f- • .. • " ,. .. • ~ ....-,.. :

n(6rlundo.Ülos· etqt1f~~l'lëQr'pl'ésence; compliquèrent encore le ravitaille-

ment 'déjà lnsùffi.san:{'èiJtfJter~Ùoiresdé:r'i~ltair~~.
, ., .

" .ApiJès- ïa. ÈJïg'riat'ui'~ ti~ irAècdrd d~' LiTi8g~djaÙ, Ile '2; 'mars 1947, pour
.<il- '.. • • .. . , •

meiftre ,.en 'pratique: 1:e :~rit1~UrpËf d~'ëoo;;éràÜon 'pr~~'~ -da~s '~et a.ccord, 'le
;& , • ". 10

Gôuvernemeht 'èlés Îridea 'nécirtati~lées' à abè~èlé en p~~~i~J,: lieu au cours 'd~: ses.. . '. . , . ~' . .
, ..

négoc'iatiOTls' a";racr le1:i' 'S:ut6r'it~à 'r:epubHcai~~a l t.o~Baniootion ~ù.ravi~il:I;elll..ent

de toute ·l.~naoriééis;·étent'd~hhé' q~e~ce terr~toire a.oi~ ~tre c~nsidéré co~

une unité: ~è~h6'xirl!4u'é~:"ÀU 6'o~;/de"~'ës~':~onyers~tiQn~;'on ~:fait~a~~~~ qu'il
~ . ,... ~ . ' ''. . . . .

i\ . ".' A . . 't . . .. ... . • • ,.,. '.' t ." .~ ••• ,," • 10 ~. .. :. " '.. ,4 •

était de'l'inMret' d~' la 'population d'êffèctuer le plue rapidement possible
. " .".-

. ,':
" .. ""

.;..
. ..~Digitized by Dag Hammarskjöld Library
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.' ... ... . . ... ,

le désir 4ê dispOser à leur sr6 de leurs$xcédents de vivres et refusèrent
"

J

.i .•

, .
; .

: '

.: ':

ces questions.

LèEi"très i.o~gueà négocie.t1ons,dont',CEls qUestions firent l'objet, n'ont

abouti à ~ticun ré'àultat concr~t.t~s a~torités répubJ,:tcaines ont exprimé _

toute forme de collaboration.

•
.. '.' . . -- - - ,-,~. -,:~.;'.,-: - , -,' -- - ,.", - ,: .,' ~ ',' --~ <,,' "

des ao.hats collectifs- de ri~"t\àùà: lèiJ"téffitoil'eè"'a ~récôr=teà 'è:cè~dentaireB
",. ,'" '. ,.o. .. , ,:': .. " .. :._ ... t

en vuê cf'asEiÙrèr le ra.vitaÜlement· d.es 'territoires déficitaires•
.... ~ ... - .... , _ _ _ .,.\. " :" _ _ .. . .... _ -~--- ,,-. _ _ _ .....,.. -. ' "

En ·~nte. 'temps,' les. autor:l.tés républicaines furent instamment priées de

c;ntriliuér '~V8~ttout~ .c.ouv~ir lesbes~1n~ alimentaires de l'Indonésie~~~nt
, ".' .'. . ..', 1 . ~' ' ' '. '

(le reprei.dré les fOurP.1tureE! de riz prQlll1ses à l'Inde. I,es représent.ents des
, ..' ... .. .. '.' .," .: .. ~ '. .. {.... . ,.

P~s :Bas proposèrent de créer un fonds aliÎuentaire commun pour s 1oc~uper de

" '," . "

" .....

~-.

: ...

:'. ..... .: : '.'

.~..... ~ .. . .
( .

'" " " \ ..

'. "

'. ,

'.
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•

...
.. ..: -.." ..' .III Situation a~~ès les opé~ations depollce. '..' ~ . ,.'

Au cours de,s 0l'.érations d? J?Oli?8 pffec'!?uées ~~ les î.~es de J!fV!l ,

et de SUI:latl'a, pour rétablir l'ordre, la tranquilité..~t ;t~ s~cur~tél.' de
.".. .~ .. ..: - - .:' • .. ..,• .' • ~. t :..... ... : - .

nombreuses installations, ill1Portantes au pC?1nt de vue éçQnqmiqU;s,.Qn1;. été
.' :- .... ~ - , . : .. : .... ~..... -. "'. " " " "... ..-..

détruites ainsi que des granges rell1Plies de paddy destiné 'au rav:itaj.Ùement
.. .' -, .•' •-., '. ' . --.. .. ~.~.. ~. o.:" ...

de la :population affamée et de nombreu.ses rizeries.
. . ..

"

46 ~ des rizeries situées dans l'important centre rizier s'~tendar!t
" .~... .. ... ~. - ".

à 1.' est de J3atavia (distriot de K'ra.wna) ont été détru.it~B ou ).n~~I,ld~.ées.
=: "o.' .-.... • ... ..' .. . "''' '. ~. '. • • .

L'importante et moderne rizerie de l'Anglo Dtltch Plantations, dans la
;. . :

'.
prov.ince de Soebang, a été d~truite, ainsi que diverses rizeries .situées., ." '. ,

dans les autres cen:tres riz1ers de Java.
.: .

Cependant, on s'efforce :partout da rassembler et de stocker du :paddy et

du riz sous la· direction du Fonds alimentaire du Gouvernement des Indes

néerlandaises. Le riz sera transportt par route et par voie ferrée vers

les territoires déficitaires, dt les rizeries qui n'ont pas é~é endo!l1!l18-

gées travailleront sous peu à plein rendement, afin de pouvoir transformer

le plus rapidement possible le'paddy destiné au ravitaillement.

J3ien que différentes bandes armél:lB retardent le rétablissement de l'ordre

et de la sécurité, au détriment de la population qui s'est traduite notan:ment

par une baisse constante des prix du riz (partie occidentale de Java : les
~~ .

prix varient de 60 cents à l florin le kilo - partie orientale de Java~" de

30 cents à l florin le kilo - :Partie nord de Surnatra : l florin 50 le kilo 

partie sud de Sumatra : de 1 florin à 1 florin 50 le kilo). Il SI ensuit que

cet aliment de 'base est d.e nouveau à la portée de la population indonésienne.

"Le Fonde al1lltElntaire eBllère que, grâce à une meilleure répartitian des

quantités de vivres disponibles, cent Cinquante mille tonnes de riz récoltées

à Java pourront être affectï3es au ravitail1eme.nt des territoires déficitaire!3. ~

Si ce plan réussit la menace de famine sera écartée et la population pourra

culti?er en paix ses sawâhs avec l'espoir que la procr~ine récolte sera

• pl\t8 abondante.
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Provenance Tene.ur Apprécia.tion

-~---------------------------------------~--~---~_.-.-----~------------------

Telégr. Ctnd,t 7 ::Iôc

Div. du 13.U.46

N°. 6630

AmaCllb..rapport du ' '

18 ~oV. 46

N!..264

Rapp. hebd •'7 déc.

période du 7 'au

15 nov.

1946 n'o 2

Rapp. hebd. ~-Div.

Bandoeng, ~ériode lÏ\l

12 au 18 no1t Q 1946

TITO. 2974 M

,.... ". '

l Partie occidentalè'de Java
" -. .. - , ..

tasJkar R~Jat s'oppose à to~t

transport de r~z via Krawang à

destination de ,Batavia

Tout le riz en ');lroveI'!aDCEl de

Krawang est' confisqué

A, ~anBaerllUlB le transp9rt des

vi"res est complètement arrêté.

Les mesùres'priseà pour s'opposer

au transport à destination de notre

territoirebnt été renforcées.
1

tes forces.pépup+icaines conti

nu.entde s'opposer à tous éc):lang~s

, ,c~~~~i~y; av~c le~. terri~o~es

occ\lpés. Le cont;r~le ~st prinei-...

.. pal~~~t ex~r~é par Itol~~Sà~. .. ~ .
t1~ P.T.. qU1 répr1Iœ 1m;p1toyabl~'!', . .'

ment to~te ,~ot1on •. ,'.. .' -." '. . ..

.'
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Aganta spéciaux ~essage du Chef d' éta~t-maJor de la

section 2 à:e la troisième brigade

A-2

TRI (Poerwa1œrta) ·auChef du Bureau
~ . . .

-.. ...... .......

Agents spéciaux

25 jan. 1947

Aaents spéciaux

14 mars 19'J.7

des opérations, l Ditv. (Soemedang :

Le 2 déc. 1946, un blocus é&oncmique
. '

(boycottagè) a,été mstit...6et s'est

étendu a'U territoire occ'Up6 par

l' etiriém. .

Message d'U ccmma.ndant II Div.T R I

(Poenrokerto) /;lU- commandant dû secteur

Etant donné q'Ue dsils le secte'Ur 4, il

n'est pa~ pCf!sible de sOU1llflttre l'enne~

mi à un bloc'UB économique complet, je

vous prie de me faire savoir si vous

avez pu libérer des troupes de la

II di;. pour les affecter -au secteul' 4

l.-Iessage d'U cC1llllleDdant de la N ol.'igade

TRI (Garoet) au Qdt du pcste de

Perdjoeangan (Tjiawi) :

•••••• Prière do placer des sentinelles

è. TJiwidej, Lamboerani et Tjotjalengka,

ainsi que sur tous les chetl1ÏI1s obscurs

qui sorit utilisés pour la contrebande

de produits alimentaires à destination

de l'extél'ieur. Prendre des mesures

radicales.

Note : Par "extérieur" il faut eIltendre

à l'extérieur d'U territoire r~p'Ublica1n.

ft,-2
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tiDnet .1 ~ eJl:J;l0r.tatiqn d.e narchandises ne peut se
• .. ... r .,

r
1

1

Rad10 de la R~llublique

dl !pdcn<:o 1G (:R.V. D.:) .

Monitoring)

18 févr. 1947

13 .K. Batavia

18 mars 1947

.~

t e lS.2.41, la raëÏio de la Réllu..

bliqued'Indbrtésie a fait savoir

qlJe les autorités munie illales de

Batavià· (Djakarta) .se ·~hart3e ..

raient de '1' importationàe vin-es

à'destinat1on de Bà.tà.v·1~, :par l' in-

ter~diatre du Bureau oentral du

cotDJnerce (BuJ;'Sau muni~i:PaJ.) e't de

la centrale des coopératives
... "

(Institution municipale). L'importa..

faire qu'avec l'~~tbrisation
. -" .. ' .'.

du Bureau d' achats' officiel de

Batavia, chargé de l' octr~i des

lioences d'importation.

Le J2 mars 1947, le "Dja"'atan

Economie" (Service des quest!ons

éconcmi~ues) a déclaré qu!auCune

licence ne sera plus accord~e ~our

imp<?rter à Ba~avia des marchandises

provenant. ~e J.'1n:térieur du #ays.

Çes .l?ro~:uits de cQnaonmation pourront.
donc être e:q>o:ctés d 'une mani~re ou

;. d 'unê 'autre; par Sirigapolll" P':l.r

exemple. Les autorités' militaires ont

, reçu..l'ordre de' saisir d'office

, . l~à marchanà 1sés' transportées sans

.. ).aisse~-llàsser'de D.1cc.1a.

"

s!55?J
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/

Antora..OQtml1uniqué de .. ,
.1

~. presse du ?4.47

Bap. site Cdt.

Partie ouest de Java.

, .

"

{
ABênte spée .taux

5 juin 1947

Depuis le 1.4.47, le service des

douanes a installé à la 'gare de

TJikgmpek un poste d'inapecticn

q\Ji aura, entre au:tres, .lIour 1l11s- '

sion de surv~lller le transport
,

des ~chapdises à. destination et

en prov~nance de Djak~a·

.ie. pollce\nülitaire a :Institué un

bloous économique à Tj1kampelt. Toutes

les licenèes particulières pour l'im

portation des ~chandi6ea à desti

nation de· Batavia o.-1t été retirées.

Rapport du o01ll1'llBIldan1;; lIt bdgde~

(Poe!'Wak~ta) é.u commandant l

. "

div. 'r.RI "Nous avons levé le

Agents spéciaux

~5 juillet 1947'

a {J. ri

blocua du' riz à la suite d'un dé-

cret ém,anant des autorités supérieures

(Ministre de la prévoyance 9 ociale) • ~

En conséquence, de grand~s qu~tltés

de r~.2:' sont arrivées à Batavia. Nous

avons rept'is et intena Ifié le blocus

du r~z à partir d~ 1er juillet 1947.

Le 14~ 7.47, le capitaine Djohro ~

fait Be~o1r de Tas;tkmalaja il la

. section'I V. bgde 'l'RJ: (Chér:t.bon)

que le bl,ocus dirigé contre l'ennemi

était intensifié. Le commandant mi-

litaire de Dj1katllpek a prié le Minis-
.

tre de la prévoyance sociale de le

. ,

0(11
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..

chargeroffieielle11leIl-t da diriger
~ . • . . .<1t.. lit

;..~ "~:.~,:~_,,-: l-è' blo.ous';écoIl~qu.e oontre.,la'··

.:' :~~",~{vtP.e, .ii.e~tavia, .f$tantdonn6',

qu 1en, général la.coordinrition

fait absolunient,défaut dans ee

.. '-. 'domaine'•

. , Note: CeCi COJ;l.etitue vraiaelllblabie~

S/55'
Frenéh ~

Page 15

.. , " " , " 'ment une" "tentative arr V'Ll'e de' .. ·

, ,

r

.......,,,

Bupprtmër le postè'da douane

civil e't'da placer~e ("ontr8le

entière:uent l aÏ1ima.ina' ~,e;.t ~ a:cméee

"

'0',

" ..

... t. ,f

. "

p
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'8fr)5'
~en.~
.Pâgé J,6.

-n. _IJ". ,: . :.,: ;'"':'~ ....:' *
Renseiîitiementa concernant le blo9uS alimen~

.. ~ ~

f '. .. .:, ,. • '"' .... ',.:,

!ttercé contra les territoires occuEés par
-.: .. :

;es forces n.éèrlandaisel:!
, "

(Point A)

. . .. . ." ..
_.•_.__.__•__.__•__•__~__. e. .__.•__. • • .~.__•

Provenanèe TeXleur Appréciation

--~-.-------------~~_.~--------_.-.-.--------------_...--.---.------------
II Java - partie centrale

"
Pengkol. Quelquesscldats et C-3

NO. NS/WO -;/ef>46' :Patrouilles de l'organisation

31 déc. 1947 . P~T. tGrrorisant la population

du 6/2 au 13/2-47 Semarang, ont 'été contraints

par les membres de J,' organisa

tion P.T. à leur 'verser une

ru./lfI./179

Terr. (en même'

temps Trpn)

Commando (OOT)

des villages. Une femme venant

•de Pengko1 est arrivée à Sema.-

rang et a. raeonté,entre autres,

que son mari avait fait des

transactions avec des habitants

de Semarang. Ces transactions

ayant été découvertes, on l t avait

c.bligé à creuser une fosse; au

mcment où cette fosse allait ~tre

prête, n avait été abattu,

Dea habitants du village de

Kaliant.1ar (98210) qui avaient

trafiqué aVec des he.bitants de

f

,
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... ~Q~~~1ne. semme. A leur ~~véej
.. -' .....c· .. "

de. nouveaux ~~bres de cette

<;>rganisatio.n ont' arrêté ;plusieurs
• 1

civils et effectué plusieurs

. ::· ..'1.1r~··· .'_

.....'

, ..".. '

> •. ..

perquisitions au Coursdesquel-

les ils se sont appropriés dea

vivres et des vêtements. ta llo-
\ ..

pulation l1lasculine a' est enfuie;

'77 hOllllll:ea ont réussi à gagner le

territoire occupé par l'armés ~

néerlandaise. Les fEIIllUes ont été

enî'erm6èè au Q. G~ da Kaliantjar

et moleetées.
1

B.K. Semarang "~",,., •••Ilea Indonésiens auraient

NO.NSjWC 1/1ll4;

15 mars 1947

I/pE/226

été de n<>uvea,u maltraités par des

P;T. pour avoir commercé avec les

he.bitants .de Semat'ang.

NO.NSjWO 3/U358

24 lI1afs1947

III/YJ./'71/17

• •• • • • ~ •• • •Quelques '~mhx:e~ du

BPRI,. -ont à plusieurs reprises.. .
prêté aesiâ~ance à des~chands

derlz_~~,les ont aèè~mpagnés

-au c.oute de .1e111;a .déplacements

C - 0

"
intern~â, ·o~s dE/miera, auncm..

bre de 53,' SE/ sont enfUie à

veras~. estait fut décou

ve!'t par le P.T. qu:l. a dêsarmé

..

BPRI. Le len-les membres du

Digitized by Dag Hammarskjöld Library
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NO~NS/WO 3/11609

:; avri:l: 1947

III/MI/:;89/19

cat. :Bgde "Til

Tél .no
• 4991/2

:; avril 1947

.'

~O.NS/WC lb/12187

19 a.vril 1947

I/EE/266

NO.NS/WO 3/1;008

24 ma:!: 1947

I,II/KI/476/19•.

..
LèÈl' c'~mmerçants qui désir,ent

se rencire à Semarang :pour y

vendre leurs marohandises sont

roués de cou:ps lorsque ce fait

est découvert.

Les marohands de riz de la par

tie oCOidentale'de l'i1e rap-

:porte~t qUe le P.T. terrorise

cEltte région: les commerçahta

sont arrêtés l maltréités,mis

à. mort, et leure ~chandises

confisquées•

Des groulles'de :paysans pénètre

raient toujours à Sema.;'ang: sur

le chemin du retour, ils s'eD;lpres...

sent de couvrir leurs marchan-

dises (v"ètements) de ,boue car ils
.'

craignent que :l:-e8 membres du P.T.

viennent à découvrir que cea

étoffes sont neuves. Ceci indi

querait qu'ils ont fait commerce

avec les habit~ts de Semarang et

les conséqu.ences suivraient i'IIè..
, .

On signale qu'à plusieurà'repri-

, sea des ,bà.tèlie~$'de Ja:pa~a;'Weleri

et J!:endaJ., :ont éfi~inter:rogés et
. . . t.·:O . .,

ma1tra.itéo pour avoir t:ransporte

des ~chand:t~es à SelllarâDg.

B ... l'

:

. ,.'

..

..

\
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!iensè1@ements co,acernaht le blocus àlimentaire

\

!if,' exercé'con-b:-e ras teITitoires occupé!!.

~ 1es'forces ~~rlandaise~

(Point A)

• ~ .t,
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.. ,~... .
.- ~ '.\ ".

---------------------------------~----------.-------------------------------~, .

Provenance Teneur A~préciatiQn

________- ~_~ ~--~------~------~c~-~------------- ~~-~~----

.'
Rap!,ort journalier

VDMB

18/J2/46

"

III. Java-partie orientale

S1doardjo. On trouve dans tous les postes

quelquos membres du Polis! Tentera

',Pe1Ilberltem qui Bont' chargés notamnent

dleJi!j,J~cher tout cOIœlèrce avec les

territoires ennsmfs•. Le quartier général

du 'PTP se trouve à Djocja. Le quartier

.général po~. le ronds d.e Sourabaya se

trouveà~1doar4jo.

, "

.... ' \. ' ".~

Rapport ind~ ~o 228, Le ·i9li12.46~· ua'été inte;rdit aux habitants

A. Div.

23/J2/46

},

de ltEid.aman de transporter du riz à destina-

tian des territoires ocèupés par les

Néerlandais. Le co~~8le est exercé par la..
IIPoliei Istimewll qui détrouElse les contre-

venants.

Autour de Sourabaya,l'.ad;vereaire a de
"

nouveau pris des mesures énergiques pour.. . ...
du '26/J2/4Q jusqu'au e.'llpêcher le comnerce ,avec las 11éerlandaia

2/1/47 1nclu~. et pour réprimer l'utilisation de la. monnaie

NICA. On sigIlB.le que de nombreux cOIIIIIlerçants'

ont été e~evéé ;9n s1gnale'égal~nt,des cae

dê ~u';a1è '-tre.:f:t(l~nta et "de 'vengeance par

le t'eu.

.,.....~
.... .,.

.~.
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mIS document

nO 3264 (saiei à

Mod3okerto)

18/;/47

• l

OOTn"" 3A

Div.

du 27/2 ~\1

6/;/47

l'·" ';

:Rap. Site

Div. A

32./4/47

:Rap. Site

Div. A

19/4/47

:Rap. lIebdam.

Div. A

19/4/47

Intet'cept

24/,/47

..
Mod.1bkertQ; 8.2.47•. 'Demandes et 'propo$ltlons

l>I'ésent~eà au pours .de la. réunion-: 1lS
\1f

blocus économ:lque doit-il ~tre maintenu?

La cond.uite à suivre dépendra des communiqués. .
du front. te inieux serait, dans cette affaire,

de consulter le Pt'ésident•

'L;o~ganisation mI a' envoyé plusièurâ'

individus en territob:~e occ'a:pé pour y

voler du poisson dostiné à la:. PiscicUlture'·

et le -transporter dans ho :-égion située

au sud. d.u village de Por.:>::g. Des unités

eIl.'o.le~.aacantonnéesau sud. du village

mel1ac~lii de mort quiContli.l~ voudrait

commercer avec le texTitoi~e occupé.

10 4.47. te. comme~oe ass~z intense entre

ModJokerto et les territoires non occupés
. .... .:, \. . . .

eet.fortement ent:ravé depuis quelquse jours' .
.,

pa:r lé TrJ: q\li confisque marchandises

et argent.

Le T.fŒ. . SI çpposàà tout commerce avec le

territoire néerlandais près du village de

Betiring ;590•

~~ re1ati~nB co~erciale8 sont tO\ljours

fort~~ent ent:ravées.

...'1 . .

2205.47. Cen.Maj. Moestopo Cldt Q.G. en

cempagnè,est ae Java, auLt. Col. Latif

èdt de sectetii-vr 'Div, "Le blocul;i alimentaire'

doit ~tre.intens1fié"·

..

A-2

Digitized by Dag Hammarskjöld Library



....~.......... ,~:.'_'t.. -.-. .. .;.' 01:· r": :.::~ ,~. -1: ~ "'~ ',.: ~ "-" ~'Q." 0"

Rap.e~nd.,., .. ; ~~~.47~,tR.~stHct!~nâ~nEU'oem•. Il nry ~

S/55'>;':-"
Freno~

!laSEl 21~'

c-:;
'.

t

1

ESdd H.K.· ~"

4/6/47

O!IT n° e,
Div. A

12-19/6/47

RaIl.' Hebd~ nQ 5'
VDNa du 17

au 2'3/5/47 inclus

Rap. Hebd. secret

n° 25

':OiV. A

Bap.' Ind.

Na 482

VDMB 21/6/47

00'l' n" 26

du 19 au 26/6/47

• •~,,}; Jl@pr",~~;1 d!r~ ~~~un~.~chand:l.se en

provenance. des territoires.~épublice.1ns1

~. :.-...,;,.". .'~1' . ,.-.:"l. _ A. _.

cela est du'au sévère controle exercé l'8%'

s~' ceui~~i '~e rendent au marché.
\

"

Seoteur de Mod..1okerto. Oh recomanc.e de

plus b,eUe da terroriser. la pcpulation

dans le butd'emp~oher tout commerce avec

le territo1ra ocoupé:PSX' ncs f,)rc~B.

Trawas., ta. m" continue à slopposer à
1

tout commerce ~vec le territoire occupé.

19.6.47. 'L'eIÛ1emi a réussi en terrorisant

la populat:lona arr~ter tout o;.'Dmlerce

dans le secteur de Modj·:>kerto.. \

l

20.6.47•. Trawaer : ~ Tentara 1nt~rdit aux

marchande de ee rendre vers le n0rd sous

peine de confiscation de leurs marchandises

et de sévices corporels.

ta :Polisi Oemoen (police eénérale) de

M:04jokerto a fait preuve de sentiments

antinéerl~ndala en s'opposant no~ent au

transport du bétail destiné à Scurabaya. Elle

a aQnné ccmme prétexte qu'il n'était pas

\
nécessaire d'améliorer le ravitallement des

néerlanda,is J.

... ,,"~
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:a.Ir. SourabaJa

, "
L'1m:Porte.t1Onâ~, arttcJ,.QB de f~ùl'8 à

, ,,:' . ':.1::' . ',,;. ,..',' . , ~
Modjokérto êBt~tij~d1te è~t donné que ces

arti~~e~;B'~~t v~~&~ ~uX:Néerl8ndais. "

t' Sect~urde TJerme•.

Le T ~ I:pUIl1:t de,mort toute tentative de commerce

~veche ter~~to:l.re oocupé par les Néerlandais.
G.2l6

Div. A

30/7/47

,',

.,

,
. '

. ,

..

"

.. :"

"';0'

• 'T'

..

'.: • .t

"

"

'..

r "

• ••' .• &f .'

~. ,
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';Paee'2'
....

:etocus.AL!MEN'l'AIRE .. .. .. .. .. ' :.~.... ....
.. ....

,

~p... 1nt.

iJO '147 '

du 23 nu 24/4/47

Brig. "yn

n° 149.

du 28/4 au ,45/47

12/5/47

.;...~~.::

Brig. '~ylt ..

('('!Il
\

N° 28

du l'8;U '2~/5/47

..

7

ta '1' R.I 1ntOl'ditau);: habit$'tr:ic1c vên~re"\ ,.;

loure ~cbe,J1dlsoe en ten1tolre occuP.~_~,..

1013 n6ôrlandu1a~ Cattclnt()rdlet~(mri 'a .•"

touteto10 paeôe ~arnct~-re officic~.

h PaJakabQeDg'le riz et lOG légumes desttnGe
"

à Pal.em'ba,ng; sont 'c'ont'lsqués 811 profit de la

sarnieoJl, de la TRI
" .

Depuis le 8/5/47 le Résident de Palembang

inte~dltd'i1nporter, à Laha'!i, du riz ve~t'

de Palembang à l'eXception de ~etites quanti

tés réservées à ~. cOnsommation personnelle.

A.P.t'aboe~oeI:ih; s' ~st tenue unè réunion du

MasJoemi. 'X1JalBadJ1 liaroen Ali, (étud18.nt

~p.pe.rWrl@ntau groupe qui est arr1v~ récement

dtr Ca1re·eJ} Indonésie) a de~naénvec inslè-

'.; .. tance d' orsaniser ~e boycottage des territO'1rée

, .occ~pés par'~eB Néèrlandais., Par suit~ 'duxen-
. .:.""'- ,. . " ' -,"

chér1ssement· ·du' cout de .la T1.e, les Indon.éB1e!18

seront ,obligés de qu~tte;, ceq ter1'~to1res_ Le
., " '. . .........., ..

,'0, ,', '" _ "", ' , " " • .. )

,~ boyçottase dol~ etr~< appliqué d'une ~ière
" . ,', " .." ., ,.'
+. ;: -, " -.~

très ha.~~a;e,''fin ·oQUâ~orfJ.t;ton aveo lA pOPb1àt1bll
~ • \ -. ,1 ,',-,...' • '" "" ..: '~: .,.'

".. â:b~o_1JJe. -. ,~. ...
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lnf. X 'Le blocuEÏ~cononüque exercé par le l?,+,•. s'1n-

Rap. lnt. tens1f1e. De grandes quan~ités de produits
"(1

n
q 155

dQ.,.tI;~~a\l 22/5/~t'" .
.N~ffs...

alimentaires sont de nouveau, opnfiquées•.

. ~.2 ~ ... ,.,'. :Lss tX'()ups,Qréllublica1nes g~nent considérabla-

.. :.' :~... ',' ~n:t ~'~Q;rrtation de riz et de léBUJll"'f? en,

provenance de l'intérieur du pays, particul1ère-

ment à Praboemoalih.

':Police générale
,." _ . ;, "" .t 1.\.

'?6/5.' té trânà'po!'t de riz à l'intérieur du'"

P;tg.

n062 C.D•.

Secrei:l~... j • ~ .J'.. , ••

~ ... ~

.. • c;.. .\:

~s vers Palembang est considérablement entravé.
.. . .," . l ..... . .::"

~s traiÙB sont fouiUés et m~me i.es petites ...

... quant.ité!:! (i.e ''ViV+"efl, d~stin~es f1 ~ coJlSo~,!\~

A la· euita du blocus exercé par les forces

républi.ca111as ooutre les pI'oduits al1metl:ta1res

en provenance da l'intérieur du pays, le prix

d'un bid~n à pétrole dë riz est passé ici en

peu de jours de 650 florins (Japonais) à 1000

~ !" •. '!ï+:o~ p~rs.(jnnel1e, sont confisquées.

..1.-.~, l,

7/.9/';1-·1. ;.

.1l~f.1s •.. ..-. :

B.K. Plg. avait r'amené, le 15 cOlU'ant, de l'geloean, un

." . ..,1.'

Un informateur a rapporté, le 20 jÙ1n, qu' 11
4i

": .. ",.
Nefis C.3'

~ ~_. Jo...-" ':. .' .~ • • •• F

florins (Japonais).
\ .- ~l

• t".\ ~ . :. ;- -;~- .. ~. f·~...

Bep. journalier?9 troupeau'da 7 vaches qu'~l pensait vepdre ici

X'~3)6/47 .....; " ; ~. .' .."; et' qui oni"toute~ été confisquées par le P.T.
1· :~. •. '., "•.. ~ : ;,..... ... • • .....

à PI'aboemoel1h.
",.1., .. :~:,· ,. .. :,,~:'?'" :,;..\. ~~;.~f:' ..

13I',t-g. uY" 0.2 Les trol,lpea républicaines ont :interdit àla
•... -: .".

Rap~ !nt.
<.::. ...,"

.~puk·t1Ôp. der;angkan et des environs de se re~

l6}

du 16 au19!6!f.l.7

à Sim I8ng Langkan, Tous les chemins menant
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B.2

..... , ...•.::: '." ::* ,L,:: ·~..:"i~ ..... ~"','_,.
à Poelau' sont barrés par des détachements répu..

,bl1ca.inepoatés à deux kil,.omètres de la vil.:J.e...
. " '.. ..' - .. ",

.~••• , , ,'" ", ;".;. , .:: , .' ,'. , '\;7 , ..
~ popUlation dé KertaIJati ae plaint qUe lE'ssol-. .

. dat~ républicains stationnés à. Pajakaboeng cotitie~'i.

quent le. ri~J ce qui aggrave la situation al~":,;. ,
",' ~ " ...," ,,,-

:taire.

Nefia

B..K. 1'3;g•.

Be.p. journalier 39

20/6/47

." ~ "

•

B.; Quatre p~ogueecharséee de deJeroeke (oranges)

~PPflJ;'-tenan~ à un marchand aefruite ont été cpnf113-._
.'.0. ' '. "" ~'\' ___

, quéee par là T.R. J: soue prétexte que l' éqllipag~.. ' . .' .. ':,." .' ...

avait emporté une petite. quantité dt:! riz pour; e~

coneÎommation pendant le voyage•

,

1

"': .... Ir.:.
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~Ovenance

COTE OCCIDENTALE· DE ,SUMATRA .( Blocus" alimentaire)
~ " . '," .''., ,~ ... - ~. c-' _'.. ' . . - '. -." . • . . ,-

, . Teneur-,-_.
~p.,:Sit. ,:P~ -'

~/,l~l';

:PTe PADAliG

}~2/5/47

2915/47

ŒPO l?Aî>ANG

4/6/47

Neris PAllANG

,:' -Le ,blocus a.litilentaire a été intensifié sur les

chenû.l'ia situes à l' est ',de Padang.

Par ordre des autorités républicaines, le trans

port des vivres assure par les chinois e été

entièr~ent,arrêté.

te bloous ali1n~nta~e de Padang a ét~ complètement

rétabli.

Arrêt cOJllJ?let des fou.'t'n:f,t'Ut'es de fruits et d P.

lég1unes qUe les Chinois livraient aUX autorités

militaires néerlandaises à Padang ~t aux p~rsonnes

occupées par la "NICAIl •

Le trans:port ûe vivres :par les chinois (Ir:- l'inté

rieur du :pays est devenu un sujet de discorde

entre l'administration du N R l et la T R r

Malgré l'interdiction du Rêsident RasJid, la

T B l èontinue ses éch~ges commerciaux aVEC

J:'adl1I1g.

•
A l'extérieur de la ligne de démarcation orien

tale, la :police militaire arrête les :per~onnes qui.

'pénètrent dans la zone occu:pée ou qui en sortent

avec de la nourriture et ne .leur :permet de vendre

leurs marchandil3eB qu'à cinq kilomètres de la

ligne de démarcation.
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1~/7/41 dedé1'éneede larésidenee de Palembang" éon:... "

ce~~t le. trâns~ort des produits depremièré
,"',' '",

. .' \ '"
nécess.ité (artiel$. 4 du décret.du Conseil

. . i ~ 1 '.~ •

~ational de défense n" 15).

, u.ne,licence'Bp~ciale est nécessaire pour le
.'

transport des produits de première néçesslté

paJ:'mi 1eSquel~flgurent :

t~, Rês-identde J?alembang àLahat signa,le

bétail - .. ' "
vianda. de ~oucberie" quantité sup~~ieur~

à l kilo•

à 16 kilos·
.. ;0 kilos

16'kilàs'
" 16 kilos

supérieure
''' .
"
"

\
Tou'!; transport de riz et de léguw.es est

ar~êtépar la T RI à, la 11,gne de dé~ca

tian... Le 8/7/47, le Sous-GouverneUr 1Sa' ~

.a) riz" quantité
paddy' ;,' .'!.
mars .. '

b) gap1ek ..
c)
d)
e)
1')

protesté contre cet é~t de choses auprès du

~ésidentde Palembang à. :Labat; 1;I.a ln&isté

liour que :I.e transpo;rtdu r.iz "pui13se è' effectuer

lib:reJlle~t.

au SOUB-GoUVe1'l1eur de Palembang qUe le trans

port du riz n'a l'as été arrêté; on a e~lement

fait le nécesElaire pour pourvoir au ravitaille'"

m~nt de la ville de Palembang.

A.2·

A.2

. ...

....

..

~ ..

d\l 3 au ~0/7/47

Brig. "y"

0,0 T

Nefie

B.K. Plg.

N" 0154/B

10/7/47.

1
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\

I,elpI1141, ~ llll cro~t:1ement de routeEl, en-Çieçà de

4 l1~eae' démarcation, une ;patrouille de la

T.J1.I. a dépouillé ae leurs marchandises et de

+~ur ~8entd~a hab1tantsdu village de Lingkis

(s-nué en,"'.de9a de la ligne de démarcation), a~ore

q~111erén:tra;"entdtimarcllé ?e S1mpâng :Ramboetan.

Elle a notamment pris à Un de C?~s l}abitante une

.f5~e de 40.000 t'lorins (JaponaüJ).

il

:Rap. into

N°' ~70

du 10 au 14/7/47

de le faire, même si M. Isa donn\it 11 ordre

d'expédter du riz ou des produi:ts al1mentaiTl5s

"

L'împortation de ri~ dana les territoiresplaéée

trouvés en le~ possession•

.
il. Palembang, ~e Qerta~e somme d'argent comptan.t~'

mais JJ.s. p'r,élèvent également une certaine quant!

té du riz ou des autres produ~ts alîmentaireè

De&àgents' de.lapolice du N R ! .. -ne ae contentent

pas dl exiger de,a voyageura qui arrivent en auto

• 1

. sous contrôle neerlandais est tOujC;llll.'S interdite._

. ·èè sont' 'surtout les troupes de l'Hizboellah qui

. sloppoàent à cette impbrtat~on et qui continueron~,

:B.;

....',' ...

"yI'

. '

o~D~laecret

Pollce gén.
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...... " ..

,Approvisionnement-de la ville 2n S(!qU œtap.h. .. . .. - ... - . . . . '. ~ " . '." - .. ..

l. , ,... ~u,cours.,des,combats qui eurent lieu autour de SourabaJa en
, ..... ... ... .. .. :... .. ........,; ..

1$45 et ,~n ~9~l le1J ~sat1ons amenant à la v;Ule l'eau potable..., .. . .. ..

provonant des sources situées à pl'J,lsieUl'6 dizaines de kilomètres,
.. ' ~1:· ::... ' ..

•Olft,. été, si gravement endOIlltllagées qu'1l~vint '1mpç>ssible dtassurer
• • ... • "~" .. ',!o .....' • .. -. ~ ..

l't\p~Qv~a1on,uein!ID:t'de la ville, én eau. 'On s'est donc vu d8ns
.. :- . .."... .' . '.. . .....

i~obÙgat1?~ de' filtrer, dans ia ville, 'l.~eau de la' rivière :Brantas;
. ,.... .' ...

:' '~: llappro.viaionnement en eà~ 'dut aei'a:1re également il. l'aide -de puits..... . ...... ..'" ..

- . .'Pe~t ).a 'IIiol,Ïsson sèche; .le niveau de l'eàu de 'là. r;tvière et des

pUi.;a~ b~i~sa c0lia1dérableir.é~. dett~ ~i~~'tion'~e d~viri~toutetois.. _.. -. ..
\. ;

critique qu'à partir du moment où-les forces républlca:tnes,qui

~~ce:rCIJ,a1e.pt la viU~ se m1re~t à .rédul~ le débit nomal de la. ,.. il·..... • _,' •.
r:J,vière ,$~,fe~t l.es écluses situées ~ LeDgkol18.ll' KepadJaran, .Ml1rip

.. l ...... ~"..' .. ." .. • - ..'. "'.. ..

e~:Bakanlan. n y a. norJl1al.'3ment autour de SourabaJa plus de 5.000
. ..' a.. ..' .~

, ~ectar~a de riz1è~es~ PSrauite de la ~éch~resse, on ne put irriguer
.. ... ~.." . -.. . .... .... , t··", . - •

.. .. ....
que 900 hectares1 ~ sorte qu 1 on devait s'attendre à une 8Ggravat1on

.. _. _.. ·.; ...t.:. .. '. ...... '.' .'.. ~. .. .. ~."

de la s;l.t~ation Qllmentaire. déJ~ crlttque à la 6Uit~ du bl.ocus·exercé

,~ ;Le~ t'orees' républioa1n~s..
,"

. . , : A'Il ~is ,~e l;Iept~J!lbre 1946, on constata ~ue, U t{J de larécol.te
,t .. '" ..." ..~., ......... .. .. : .1 ..

,eer~t ll!'lrdUe par suite de la séch~~see, ~i que 3) %de la récolte
.. • .. .., ." W 4' • ...,"

de lé~s à. l.' intér1eU!' et à. ".Pl'ox1m1té de la ville. La po;pu:j.a.tion. -~ '" ," . ." ..

. ,qui, sJ.1- ;temp'~ normal, conso~ 32•.000 mètreS Qube~ d'eau par Jour,
.. .. .. ~ ".... , ~".

n,a. ''Put ,!Uapçs.er pendant ceIC01G que deU.400 mètres cube,s d'eau
.. .. .. ~ .. • 1 :1:." ,"

, f1~trée J28r JoUr, de sorte que la situation devint extr~nt.'. . .. '.. .. . .. .. . " ...... ." ~. '.

',,' .:cr~tique pou,r .d~s dizaines dem.1,llie~s d'habitants.. I:ans ces
... '. . '.. ... ..".....

,.,circonstances;· on déci4a de conclure un accord av~ç les autorités
... _t·,4,. .• ..' .• ." ~ ..:........ ..".

ré~bUc~~as dçnt relevaient les territoires o4.étaientsitué.ea les... ...,o ... '" .. .
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écluses) ai'1n d'obten1r l?Sl' leur :intervention une augmentation du
.. ~ t"~ ""~.:" •. ::,,~~:; ~.~" ; ,,~ : .

débit de l'eau.· ." ;:.,. :< .'; ~ ..... :.;'i;:.::. ;" .:ù:.:••:.. ,\
... .~.. -.."'.. ~.. ~ '.

;. Un "Tecbn1caJ. Comm1ttee on Sourab8\Y'a water aUPl?ly" fut constitué

sous la présidence d\i.btlgad1~r $~nir,pJ. :t>~~;~qU~.9.~Dl1~~~~~,..Cet

;:orgàniSJlie comPosé cIe reprêsêntants néerlandais '.et $ndonésiens a' est

.' 'Ï'éu.ni -p6Ùi:' 'lA:Px'eIilièra· :t01~ à "lTatavia, .-le ':11 Qctobr.~ 1946... · Nqus

"uâorla dana"le c6mpt~ rendu"de .cette-rêùnion.-: .

; ,'··°Le l?réeidènt :fait ün··eXpoaé. de .la. gravité de la pénurie

d'eau à Sourabaya et dans les environs de cette ville.. :r;ana

, là"viUe mS'me <là Soarabaya, 11 à. été pos/:lible en j)ompaut l'eau

de la 1':1vière d' e,asurer une distribution représentap.t le 1/4
du' débit f'0urzi1 -bar cEmâllsation. en temps 'de paix. Dans 'les

v1~es situés en dellors de Sourabaya, l'assèchement des canaux

a:prbvoql.lé'·uriebaisse du n1vea\1 dè'l'eau a:tns1 que l'assècheJlleD.t

des p~ts dont l'ea\1, dans de nombreux cas, éta1'~ devenue saline.

Lè e· èctob:r~, on à" es't:l.mé que '+0.000 hs1;litant~1"ide.a.v~llages

n'avaient meme pas aS/:lez d'eau pour étancher leur soif. Il est

':prollable qu'à~ J.'hei.û:'e actuelle, près de ~5.000,hab,itants souffrent

d'une arave p3nurie d'eau. 1l

. ~.. ..... ...~: . "., . .... -

4. " . 'I.e 25 octobré1 uil représentant . indonésien au" Comité technique

F01Ùit que le débit· ae l'eau seraltaugDJenté.. Toutefois, .l.'accord

. ,

ne· fut complètement réaliSé que le 2 nove:...'llbre. ' Depuis .lors)

~"~pprov~aionnemênten eaû de· la" ville de SourabaYa est assuré .:mais

des ~:tt'icul.t6L' ont "Èllû-gi daI1s un autre dotD;ai~. A la suite de;

l'ouverture 'des' 6c:lusas mentiomiéeB.au.~paragraphe1), -des.chef's

i~eepQIlsables de +'armée républiœine ont. ,mia';à .pro;f'.1t l~éléYation

"du lli~eau ae 'la rivlere "Ilour·:çapter.de ·l'eau en certains .endroits .e.p

amont de So~a'D~i"' . Cette" ~au ne devait pas servir à ;J.',irr..1gation

:dsa rizières, mais'à inorider'·J.a, région' à des 'f~ :stratégiques. En

" . ·coriâéql.lenèe, les 1ntér~te vitsUX"dè-:la popu.lation <le. cette ~gion

ont été 'St'avëmeritc·clIIipr'omisj'··'en e:f{et;,. les champéne p11ren~ êtx;e

cultivés et ·Ulie auperficiède: 2.00Q hectareS :dçnir lerendèment en

rii .représente ,2.000 fois- 2~:;qü!ntaux (de quoijlourr~ I;I.ppr9ximativement

25'-000 parsoMes 'llendant12"DlOis) .fu~rendue :1mpr6duc;,t1ye", Il en

l'é-àùl:ta.' dOnc. de;.·no1.\vel:lèl:h<ll:ff1cù~t.~s;, tantan"ce .qui -eonce~e

Digitized by Dag Hammarskjöld Library



'. .. ". °. 1

, ,

.....

,Of

1

,':--., ,~:4.,!~rr~~t,1<>n '!1!'l&;l~;:t-err~ ~f1~~':~' ~:lf"'G.<ç.[J ~~e ~\l 1;.aYita1ll~~nt de ~ .

:""v;1~e·tle"Solp.'al;l~., ';' ~.',.;,:, ...,:, , " .":.~:,,, ",'

"-' ••' .t .f _~ ........ ~•..~ \0. ; .... t.,.'~, ." .'~ ".' ." .,'

~ève et violation de la trèvè èF 'les .' foroês ro~ubllcaj:1~

.. ;'.' .. - _ ' .. _ ~ t r
Dana lÎ1ntervalle, là GOùvernement 'cîèà Indès"'néerJ.arià:a1sès,. et

t .. ~, . \ ~ .. ..'. ~

la Républ:iqu~ indonéaie~~ conêlure~t'le i4 ~ct'~brè"ùnaèc~d'lIiil1taire
: .. "', .... '0"\" \ '. .. ....... ~.. ~ _ . ..'. •

fixant les lignes de dé1llarcation dont 1e tracé avaHété déterminé par
.:'" 0'\" _~ '", '; ': .. ".. \ .. ..... . .

un co~té oentral mixte anslo-hollando-1ndont3sien, dont là siège' se
.......... .." ~.,... .. "...... ...... ~ '''''_ .," '.. ," 1" !. .

trouvait a :Batavia. Du coté républicain, les c01lllIlandanta d19à garnisons
. '.f .. '•.•, .;..', ',_ n " .. <." .. ;~ .. '..... .'" •••.

locales stationnées autour de Souràbaya. ne v6ulùrent pas acce-pter la
.. - .:., ~. . .. ). ;' .. .' . . ..... . ,.... ..... .

ligne de démarcatiqn qùi avait été :woposée et il en est' résulté de
.. " .. \ ,." .

'~ontinueU~s esc~uches à prorlm1té 'de ·cette:l1gn~. • Lr'a~tivj,té
" ". .." -. ,..•.\... ...

déployée ,par .~,ezmemi se pi-àlongea pendant plusieurs mOis 'séIÎa

1t:terruPti~n, et elle 'eut f1~tfUllJllent éoznme ë~nséquence les' mondations

m~t10~é'es ~u paragraplle 4>. Au IllQis "de Janvier'1947,"les"hos.tilités
"L~: :. ". '

reprirent de plus belle dans lee ~~i.rohit':de Souraba:Ya~':LaRépublique •
.......

a abus6 ~. ces c1rèo:iëtaP.c~s de la bOWle "foi déS Née1"l.6ndàiS. Lors
... " ". '; ... ~ .. ' o.... • '".o. li' : .. : .• '\ . ",.,...., - •

de la signature de la trève, ie Gouvêrriem.èrJ,t des Indes néerJ.anda1sea. '....., .
ava:\.t en effet, 1"emis des cartes d'état..maJor aur ;Lesquelles ~taient
'" . '\. ..... ,;

indiqués la 'l:1gne de 'démarcation a:Lnài 'qu~ 'les po~itions' tenues par
.. " .. ...... ..

~ea troupes néerJ.andaises. Les fo~cearép"bl1cafnes'se servirent de
.. ".~... t ~ 0. ~. ..

oes cartes pour diriger le feu de leur artillerie contre les positions ,

néer~~·1s~S. Dep~ls "le 10 'J~V1er~ la câno~ad.e· s r~Bt\ poursuivie
.0 !.. _ . ..

p~~ a~s.{d1re chaque Jour èt le 'iB' Jè.n:v1er 1947, devant cèt état,

de ohoses," la O_s"sion gé~éràlè':fit savoir 'à la dêlégè.t~on.de la
., "" ~ .: ' .. '. <:. ',;. . ;. . 1.\'"

Républlque qùrelle exigeait g,ue cette situation prit déf1n~tivement
',' ""'.. ,_... ~... • 't

f;J.n ;Le 25 Ja'nVi1ar. L'à.tt~nt·:fon 'dê"~ :a~,pubÙqUEi"fUt 'expre6s~ment

attirée sur le fait q'-l~:î~:'~~~~i~ entre icisdeUX'PSl~tiB~en'présence

ne fa.isait que croître par suite de cette canonnade 1ninterrompuEi et

qUe les "éer~da~s pourraient finir par perdre pàtience.

t,
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~'ordre de cesser le feu. Toutefois" cet orch:e ne ·devenait effectif
7." '.

qu'à minuit. Dans ~11ntervallel ~'armée républicaine (!l'RI) a d~

\ -~~ .. " u ,z "'~ -... .. -~ -.~ ~:..... ;....~:....:::.. ,,:~, 'H .... _ , \ ..

sup];lo~ex: q~e l'on e~visae;eait de procéder à des operations' de ' ,
... .' .... : '" ~'" ...... .c. .. .. ~ •

net~.oYase sur le front situé au s\:.," et au sud-ouest de Sourabaya.
". . .. .' .,:.':....

La. TRI ~ait prOba'},lement à (le momènt que le 'délai fixé p~ur
'. .. \. ... , '

ç~B!3er le feu expirait avant le 25' j~~ier; ce qui exciua;t~-ï'éven-
.." , .-. -.' . .. . .. '.

tual.1té d'une action d1I'ecte de la part des forces néerlandaises.
.. " : .. .. ':." -' ~ .......

Elle exécuta donc ~e'B plana qu'elle avaitétablif}, ~t cOIllI!lenqa" -le
. ; -

.

, ,

21 JanVier, à évacuer ~ej;l poait:t,ons qu'eUe tenait dans le 'vo1àinage
.. JI!.:., ..... .. .. .. .. . • ~ ...~ . "." ..

""'c._. d':l ~ian. Le 2, janvier" un grand nombre de Chinois et d'Indonésiens
.. ~""":.:" ".. ." .. . '. ...... ..

s ~enfu,irent de <!ette région, et travera~ent la ligne de dé:œarcation
, . .. '. . '. : '...".-i ~ ..

lJOlU," se J;'endre en te~ito1re occupé par les Néerlandais. On apprit
...... :- ;: '.. ..... .. '" .... . ;

d'el,Ut que. par su~te du r~~ait d~~ ~~oultea de 'la 'cil etd~ 'l'évacua-
:-,-:'" lo,

tion forcée de la population, la situation menaqait de devenir très
• 1 " •• . • ~.. ..'~.. • •

cQpfuse. p~ l'é,dpj1n1stration républicaine 'av~t également été... . ~..: :.
.

..... '"." ..

..
évacu~e" iJr p.ty avait pl'l,ls d'autorité pour réprimer les actès de

1 :. .' "

..

, '

sur ,place afin

et de'la'sécurité

:.: .

• '" • t. ~.. . .. • • ._.. •

~our.a,1nai ~e plu~ de tr~upes ni d'a~torités républ1ca1n~~, de
.... :.-

' .. .' .,.-.. .... .. ..

fut eftec~uée ~aJ;' tm-e petite unite néerlandaise" le 24 janvier au
... . ".' _.; :- ... • • '. '. -...~., '. _.' ": ',1. , .'

~tin. C~tte reconnaissance etait Pleinement justifiée en l'occur-
t' ~·f ......, •• .:"~ \ •• • •

'rence, Elle pe~t ~'établ1r que dans cette région, il n'y avait
:"

~orte._q'\le le petit ,groupe de recopna,issance demeura
•• ', '. .. - . - \ '.. ~ y: .,... \... .! ~''''.:

. de ove;tller t~t b:ten ql,l.e mal au maintien de l' or~e
.... ':'!. "," .. '. .; ... "~' .. 4·"' ~ ':'" .: ..... Î~~~ ..

.. , br:lBa.tl~e ou autresCdélits. éventuéls •
... '.~. '.' ~.. .. -" , • • .. . ,'. • ... • '. • J \ 1- .. : • .. ..

~".. " Lea ;positioJ:1S néerlaIlda:tses ayant encore été canonnées' dans la

'.... • '" .. 1· ~ .", "\ c. ..~. f'" .. .. • ••l'.... _.... ..

nuit du 23 au 24 .janv;l.er" une reoonnaissance en ~ection de }{rian
., .. -, '., ..

._ et de s~l?pléer à ~'absence d'autorités.
• . ...;' '~:t ',"." i" ." ~., i! ~ ,.

10 .... _ J' '......
,.".;:" ..

,. ~ .

,. ". , .," "~, :

.'.
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9. les troupes et ~es autorités républicaines s'étaient éga.J.emant

l"et:lrées de ~ J;'égion située au Gudde SourabàJra" èt un grand nombre

d'habitants de cette rogion (Sidoe.rdjo) deman.dèrent protection aux

autorites néerlandaisaB. Co::nme on signalait déjà plusieurs cas de

pillage et d'attentats contre les personnes" les autorités néEÎrlan

daisès acquiescèrent à. cette demande le 27 janvier. Les objectifs

économiques :lm,portants de la région" tels que les sucrerieà" furent

gar'dés par de petites unités né~landaises" afin de ~es mettre à

l'abri du P111aSe.

10. Les autorités néerlandaises firent éda1ement savoir que ie

territoire, qu'elles, venaient d'occuper ne serait ~~~ annexé défini

'tivement. Le 29 janvier" la Commission générale a déclaré' :

lin n'entre pas dans l'lOS intentions d'annexer ce territoiré..
Les troupel;J qui y sont stationnées.en ce moment.sero~tdonc

retiÎ'éee dès que llaêlm1nistl"ation normale atlra été rétablie et
<lulon aura obtenu la certitude ,Clue l~s habitants !'lont e~.sécurité
'et que les biens de la populaM.on i.I].digène" coI!lllle ceuxdeà
ressortissants néerlandais et éJ~'angers" sel'ont respectés. Il

u. ta presse et la radio républicaines firent grand bl'u1t autour

de cette mesure et prétendirèntque les Néerlandais avaient mis en
. .

action une division au moins; que la J.utte avait été acharnée et

que let;! pert~a éta,ient considérables. E1l réal1té,,'lês effectif~
, .

néeriandais qui participèrent à ceso~érations ne dépassèrent pas

deux compagnies'" Il n'y eut,p~esque ~sd'oppositionet du cSté
, ,

néerlandais) il n'y eu ~ tout'et' pour tout qu'un blessé léger.

(Les pertes républica~es n'ont pas été divulguées).

12.. Il va sana dire que la délégatrônrépublicaine s' emp:ressa

d'attirer llattention sur l'intervention des troupes néerlandaises

au cours de ses pourparlers avec la Commission générale. A llissue

d'un entretien qui el.\t lieu à Batavia" un communiqué officiel fut

pubUé"le 4 février 1947. Il constitue l'annexe l au présent

document (en angla,ia et en néerlandais).
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13.

~ellèS inondatio..'lS
•.~ • œ",. v ..

En dépi1i.de cette déclaration .commune, les f~ces répu~liçaine6. '.... ". '" -

, sta.t1onnée{3 autour de S.ourabaya intenstlièrent :ùnlIIéG.iatement leur. '" .' ...

activité et 'rl.olèrent à pluaj,eurs renrises l.'accoJ:d du 14 octobre....~ ..'. "...' . . - " . ..

. .~~s autor1tés ré:publ1caines 1:\'ayant llS8 donné l'orère de cesser le

feu apl'es la ~:ignature de cet e:c.cord, celui-ci a été violé non

se~e~:t dans les 6?lvh'ons de Sourabaye., ~s également dans toutes

les ~gions des Indes néerla:::ldaises, couFées par des lignes de

démarcation). Les Républlcains ae sont en particuUer efforcés de

n~e aux intérêts des Néarlandais en provoquant de vastes ·inonda- .

tions dans .la réaion du delta de la rivièreB:rantas située eu ~nt

du t~rritoire qui venait d'ê'iïre occu:Pé, submergeant ainsi de grandes. . .

s1J,perf1cies. Le7 févr~el", par exemp~e, U?e reconnaissance effectuée

~·.uri·Ae :nos avio.'lS a révélé que J..!:. ~e 'nord de la rivière

'Porqng.8:vai1j é-:j;é l~rcée à un cerlain endr.olt et lluel'eaa qui...... ..

steng~Uifià1t pàr une brêche dé 20 J:ètres mena~ait d'inonder une

réaion ~run~ superficie approxmativ~ de 50aQOO ·hectare~ •. En outre.~ .

certaines écluses furent ouvertes alors qu'on aurait dr11es tenir. .. ... -
•fermées pour maintenir l'eau au niveau voulu. Un~ reco~1ssance

aériennepel'ftlit ~.cC?n.:e~ate~ qu'une écl~e ~èsi.mIlo~te (l'écluse

de ~ngkons) avait ét~ wnée. Ia destruction~ ~ette écl~~.aqpait

provoqué ],'lll:1e:èchement d'1ll1e,autre ~ctie du del~a et.~es c~équen

c~sa1J,raient été désas~euses pour~1a récnfte. ·.Ces inondations
. .

catastrophiques .e~ l'assèchement qui D+ena~a1t de.s;territoires

étendus dsquaient de compromettre gravement .~ récolte sur pied•

..., '..

•
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111:. <DElhÈl l'èntre...temps, l' aetiv'ite :da,.1~ermée:'républlca1neneralentissait

"', , pas ;et cnaque 'Jour la~ève"éta1t:v-1olée•. 'Le 5 féVll'~er:i·.p.ar exemple,

'les poet'ss néerlandais' suivant turent ' cano~éà 'par -de 'l' ertilJ 61'1e"

ennemie: . , . ,

'Poéte,'dê BanJCÎe1'1p (5' obùsainsi que des projectllesde 20 mm)

." ',' posté,a~ tegoendj,(15 .,' ,,l'

,:: . :Poète' dt! tiJere~eng (8 '1

~ , ..
, )

.)

.~. ~ "

Poste de pr~bon(12 obus (un coup ,au' put sur UJl abri fit,un mor1; et
. un blessé) )

Poste de Irremooeng (rafa'leè 'de ndtrallJ,euse pendant la·.nuit)

Poste 'de 'Por6ng (80 Obtis de 10 om 50.)'.,

:Poëte.dè·Permiààn, (Canoline.de.nocturne)

NôUs;pourri({neenèorefè,ire:état clê'nombrl'lux.autres rapporta analogues

" . ~,. ": ,'ma'J,B1.1 l'à.u'\;nécessairemènt nous l:lIldter. Signal.ons encore que par suitt

.: 'deoe'.o·pmbà:rdement 'in1nterrpmpu.la si·tuat1on devintl inte~ble du point»
. ,

;': 1;." dé' Vue 1ÏilUtau-e et..enfinqu~ ;t':lntér~tJdes populations menacées par

,". ~'inO~dat'ion':exig~a:it que :!;' 911 remé~at promptement à cet~~\JJituat1on..

J '15.' ~'nsns 'U:ne"l&ttre 'datée du,9 février; .le Président· de la commiàsion généra:

1

! .~ :.. ~ •

, .
,"' .

. ... ~.

'a' a.itil-e ,llattention d~ c~ef::de la: déléS$.t1on.républ1q~ne aur l'aggra

vatio~ de la situa.t1<)l'). résultant dea.1.nondat1.ona et d.ea';.!V±o1.ations

rëpété~s 'd.e ,la trève CV61r :énhe:X:$II}.. La' ;réponse' à. :eette ·iett,rtl

. 'a:evait parve:t11rau 'plUâ tard le 13. té:vriar et do~er~tl~be satisfact10

s.u.x léslt1'IQ.es d~despré8ent~,eliJ par' le'~r Néer~anda~:ai .Les rapporta

mil1-taires du. 10 fevriar'aisnalent qu.e ce jour-l~" un,ealme .inàttendu

.s; l'égné' eur"le front· de Sourabaya., Cette accaltnia ne dura :pas plus

"'d,iùn, jour. et: l'artillerie' républicaine' sa ·rem11ï à tirer de:'plùs belle•.

On-apprit ,plus tard par'des O-01IlXIWn1qués ,de p:r.es~a r.épublicainsque ce

:.18ùr~i~, te Ministre républicain .de la,Défenseœt1Ql181e"~~ SJarifoacld1

s'était rendu sur ~e front de Sourabaya et que cette accalm~e n i ava1t

été qu'~ simulacre ...
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. " , .. : 'te 'chei"' dé . la: délégat!on répubUcaine envoya le 10'ré:vrier un. .. ~ ,. . . . .. ' ~

u • té1égralIl1l1è' a:ù Président' de. la commission générale p.o~lui. m:m?n~er

'.' 'qu'U' avait "fait. prendre'dee:·mesu.res ép. we d:~~é.~ior.e);" ~a lil~tuation

(voÙ' annexo III). /

.. '.

,: )' , Toutefois,. 'les' rap,por.ts reçui3 ultérie~eJIlen1ï' d~ Sour;.ab'ilYa

1l:1diquent claÙ'ement que la a1tuat~on n~"s.'était·paa améUo::r.ée et que l'e
.' • "" • ' .. 4"... t

n'avait pas tenu cqmpte des ordree 'reQus:':de~, autor!téa ~~~érleure6~

16. . Afiri d' éviter~'toùtmalentend.u, leà au'€oritéa n~e~lan~1see.firent
". ....'

pëI:vëniJ.o,l'e ·18févr1er;~à I!..offlcler·.de ~i~iaon ~I ~. B,atavia,

i(rolsnouvE!),;Les cartes del'eat de JaVJ3: sur leaq~~lle~ était

ind.1quéela Ugn~ de démarcation. ,'11s le p:ria,ient d~:b;len.vouloÙ'

signaJ-ér èette ·ltgne au 'pltta 1;.at à',·l'attt?nt:ton. li.es officiers répUbli-

caine .intéressés. et d;e 'pi:endredea.:dlapoaitions pour que l'ordre lem'

soit donné dè' retireI' ·lèu;rs troupes à.. "I1I).~ (1j,stance. m·~t':lmllm de 2kma

de·,le. ligne' oonforIIlément aux termes de ~'accora.. \rou~e;f'9i.s, on ;"a

jamâ"fs donné' si4te à eèttQ df".œIlde, de sorte que.;les pa~ouiUeB et

1e$ postes néerli;u.ldê;1s c<,l:lltin~èrent d~ eub1r l-a cano~d~ .de l' entlem1

. bieii qUè-:t.è ~4 février, 'les: autorités ;répubJ..icaineE$ a~n:\i enfin donné.. . . .

. l "ordre dè' oeeser .1'e' feu., .....

17. "Le 26 févr1:e~" le riivae.u. :.du"l\ali-;J?qro~ ~t:ait ..J:llonté à·un :tel point

qu'onpoUvâit s"attendre à.t0utmoment à 1,1I1.e.r1,lpture de la digue. Le"..... -...

•

.. ,

Delta situé a ·1' <,>1,1ee1;' d~ ·:Pr.ambon..lW1.an étai:t dê,jà: s,oua ea,,?-~ Le Kali

Ked~ong8oe:J::i.rig·était près de déborder, .113 che;n.il,l menant d~. Prambon à

: 'R"reinboeng était. inondé'. et à.~ertaina'endroits, l'eau. avalt. dé jà une

profonq.eurdè 50 cent:l.mètreë; la situation alimentaire d~e .territoires

1nond.és était partout e,xtr&1ement çrtt1que et çhaq1,1ejou:r,., la sous

:alimentation CD.\ulaÎ't des décès,.' ];n' o'\ltre, leB 'r~coltef3,riaquaient

' ..

de pourrIr sur pied. : .: .. •
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"i.~:~,1,· .~~~. ~?:op.é .:9.1l~ l~~.~\l~c:);'it~a.-r~~~~4a~.§ap..et. r~pJ1ç~+G:~in~s

locaies ue parvenaient pas à se mettre ,q.l.a~9çrd BPI' .1ea,.mesure.a à;,pl'endre

..~];l. yue. d' ~él1~r~r\ÇC~ é~at:del.~h9~esl ,lE!- 1q~s,s1on.y~néra4~ d~c1d.a, .. .
d'envoyer ~ té~é~~e,à,laq.élé~tion~~pub+-icE\"'ne.'.~~<!lY,attP.-'Qrson. -
atte~tioI!, sur, l~'~xtr~~.,sr~v~té 90e .la~situation et ~'q1-'demander d'eseajl'er

.' '\. _.. , .. ~ 1, ,..... . • .... .,. ,,, :, _~" , .'" • ." r .... ," ""f-

d'Y: ,:r.-eD1éd1er•. Vo;1c1, l~:)ext~ .de .ce,:télésr:imm.e, daté4ù, 2,6 f6vrier ~

"sii~tion ~JI.~r~o1l1ent Srll.~e P01~ ·pQp~aùo~·~t -~écoltEJ8 8~
. p+e.d, a1nE!i que J.lpur.,v1v~a:rs dl,eau: salée àproDmité·M la Iller - etop

mesures pris08 jusqu'ici insuffisantes - stop - Co:rmnission géll.éralo
. ·'4~de'iriet~ea1tmesu:r.es :bnmé4iat~s.e~ eff'-cll.ces·.. ·a.top .. proposons

qu'ingénieur nein et expel·te républ1càins se rendent è Mod;1okerto .
pour enu.niner ei~uat'tc:m sur plaçe·et. o~vi~~g~l' më$ures,.néoeseaires

. stop - sommes dispoeés à.olm01" toute aide p06s:rble - stop ".. .-,

.. J •.• - ~.. . "',,"~~.": ..•• ' .... .~.'. '.:.:

Deux Jours plus tard, le 28 février, la commi13s10n génél"$lle a

..
... ' .. ..', .. ' - .• '~".1>.; ..... " t 0'- .. ','

envoyé à la délégation ~ép~biica1ne ~ autr~ télégr~e dont voici le
, , ::..

texte:

~ ..

Il

. ; • . • 1.',. • :.. .•.•• ..... "

"Suite télégrSlLDte concernant inondation delta Brantas-stop
nouveaux' rellseisn,eIJl~t$ exigent qu'ava,.''1t. visite .!roposé~·des
ingénieurs Ponts et Chaussées plue graqd nombre possible de ~outres

sQ:f:El.n.t·:,.1p1;még."at61l1ent enlevées -'de 1! écluse.:de Lengkong et .'qu' écluse
d~ Képadjaran soit entièrement ouverte -stop-unique moyen soulager .
:quelque ,peu·dét~asae·poPula·t;l.on et- ~ut..'é}tre.arr.Este:r· exten'sion
1nondation-stop~.

':.' -l'to''-! .•.•..: -',," ~." ~ •..•. ;: .\.1 .' • .'or ..... ~,

18. La misère avait en effet beaucoup augmenté à cause des inondations
:.' '.: <;:' •• "!" '\ .. , : ~ ~~ . '.. ~ .:.. " ; • ". :' ":' .: .. .:.. • .~.

continuelles et .la situation àana laquelle sa trou~ait"la population locale
.. ~ ... ::~ 1 ~ '. ". •• ~ ~ i;·. • i i • ..' .... '. • ". ;: . • 'i , ,,~

qui compte'plusieurs centaines da milliers d'Indonésiens et de ChiI;-ois7

ex:fgeaÙ Un~"1nt~rventi~~'~édiate.'~(i,on :;'~ula1t ~Vi~~~ un~ catastrophe.
". :.1 ',.'•. '....~; .... . .• ;, ~\"l .•;...".,'~ .. ,.t.-... :'. '., ._, .' .' .' .. ',,'

ta situation âlimentaire ét~lt d6';à· très cJ::itique pour des' dizaines de

•,.~. "", ' Oit "' " .... '. '" '...'"i ~ • ...... • ,'c' - , •

rizières ét~;J.èntlnondés, l'avenir é~ale~;ent s'annon"ait sombre~ Au moyen
., ......:... ·.~t·.:.-~··: l·.tlo~",. i·~ ... ,'~~'._.':;" ....-.;. ' .... ~.",....'~ '. :.~ ~~·~·.. r" ;1;"1" •• - :f~."::··~" }

de cuisines populaires la Croix-Rouge dut deU1:, fois par jour procurer des
..... • .... '"t, ·i·:r'~·,··,.· '~'!",.r'( • ~ ':~ .....~ .....'"' •• ..;, ~ ::$.... "t~ ... ,'; '.,'~ ""!.;: :O'J.',

repas à plue de 6.oàë' per~o~~s'q~1 'a~ 'rép~ti~sent conme suit: 1.000 à
•.••. 'l,)..'~ i ..: --<1 ...' ....." ~' ~""',,"-i.. '._ ',". \ ,1 ."- ., :".",,, .... ~....~ •••.•:': ..' ,.;, ..... ~' ..

Gedangang, 500 à :Dr:i;n.eaj~,i,~6o àw~toetoel1s,l.500 à Sidoardjo,;L;200 à
o:iJ.j:'~'''~· ~-c."'~\!,"'..'~:'" '':':.' ":••. .·l:.• ~, ,'" ."" •• , o.; '!' .....>~.,.. '.~,'i.~: :~" .... "~'. '~" .... :1

Tanggoelangin et plus l1e 1.000 à Popoh~ Dans cette région l' état sanitaire
: •. ::.' .... :/~~,!.:.: ..,.;-t ,:>:,...-.~;,. ~ ", .. '!:.!.;. ;.:; !';.' ,"" •.•~'.....~.~.'"'# .~. : ,P"

qui POurta.4t n'était déjà paS très brillant- en raison de la sous-alimenta-
't"~ •• .... t· .... - ,.....~~..... ~;. "4~:·r·· .. '~,~,':; .. :::~: .~;:"!!. : l ' J,.~ ~'·'~;"··.r~· 1

tien, fut sérieusement menacéj c'est pourquoi les services sanitair,eli! de
"':'''''':'''''~':'~''..,'~.''., '. ,'..... ' '.~.. ,..
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: ' .. : "l.I.)'": ~'!~ :~ " ~ __ .~ ',..,..""",':

la Croix-Rejuge et du gouvernement offrirent leùr aide médioale dans
..

.. . ..... ~.

19,.

.. .. ...... t '''''' ,." .' .... ." ".. ~

toute laIOOs:.n'e·du poàsibiEi.
.. . . ..'. ~ ......... . .. , " .. . .'... . ..'

:. ir.' 3mà.rs, l~ :eeorétaire Général 'de la déiégatlôn républioaine
.... .. .. ... -.# .. ~ '" ,l''l"' ..... -. :... ... ..

oâbla à. :ia- oommission' {3énéràle' leï.réponse sufvante: ,.

"conoeiriant itiondatlo~d~J:t~Br~taBd'é.1àPl'is mesure~
nécessaires .stop eXj?ert part~ra au.1ourd' hui p9,ur .!'lnqul3tl3 et.
si mesuresprêcéd,êntèèl insuffisantes mesures' plue ei'ficacss
seront llrissa-stop Inutile envoyer' ind~gènes,Klein."

~, ~ ;, .. .." ... .. .' ... ,o.

. , Dans. cê' télégr~:)la"à.él~8~tion, r6publ.tc.a1n~ pronie~~it donc
i ••• : ~_. -:f~'." ... ,",0. _•• _ •• ~ : ... _ "" ~__ • _ •• _ •

,. ..' de prendre' d~s mêIilures, ~t a1+e::l.~ Jusqu'?, repousse:r l'a.ide .d'un
" '.' '. p

Ingémêuf.·"h;,;drogi-à,Ph(3· néètlenda:ls. ~aris~ies:p~em1~rs"jP~;B qui., . -....

ont liluivi le ; ImrS, on oonstata cep.e~d~t qu'il.nJé:ta1t pas
.. .' '.. '.. . .'

qu~stion d.'aIDé:J.ior~tion, au. cQntraire, ;la sft~atio~ ~mpipa.. . ~ ..... .. ; ~ - -':. .. .. .... ; .. -

rapidement. Il fall.a1t d'ailleurs S '~r attendre, car des reconnaisBF;Ulces

ont montré que, dans l'intervalle., l'écluse de. Pop~~ et

.f' important~ installation de Kepad'jan:"tèngko~ a!a.~~Ai!·· ~~é .:.
, ,. '" '.

détruites-et que leè éolust?s de l!edeh:et.de:IÇ~d~~s6ro ~v~iènt. , . ... ' ..... .... , -

été Quvertëseè.na "auêune :rf!.'1sén-, de' éÔtte qu~ ~~~'::q':l4~1tés

d~e~u de. plus en l?lu~ grAXld~.s déf~rlaient sur,l~s ,c:l;1am.:Ps.. Il.' , .. . .. . . .,..

en résulta .qu~ la ':p.:).\lS GI'~a.e .:p'art1e !le .~ido~dJo fut ,inondée;
;., • .'.... • .. •. .....- ,...', • o.. ....

s~ule la route prinoipéle restait prat1caQle~ L~~~tr~pôt 4e,sucr~~.' . . . .. " .. ' .;, " .
~e~ rizer~es, la ta~r1que d'hu~l~~.de l'Gna.roi~.ét~ient sous
.' , ,. . ~ , ....o. ~o.' .. • • • .-. -..' -. ~ ~o. .' o.. "1. • • .' :t.

,. ..~

. ee;u. B~a~coup d,e. ma;1solls,~'égrou~èr~nt ~ :9e.~se .de~'i11;1ondatio~

continuelles. Sur une étendue de 500 be~tares, d,es o~!I'ages .

d'art, et. des rout~s éta:!e~t en outreme~cée :par l'ea?: qui

s'infiltrait. l)e pll1S, danS tout :).e 4el:te., de nombr.eusE!s :y:q1es
• '.. "o. .......:0;. ."::,.. • ..... , . . . " .."" •

d~ co~nlcat.iqnE3 étaient ~r~tiqEj.bl~E.l;. d '.ilIqlprte.n.telil ,
,.. " ..... '. '.~', ." ......\ ~".. ~. " \':::': .
ae..e:J.omér~t1ons se tro\lvèrent ainsi çomplètem~nt l,lilolée:s .et .~l, " .. ;.

•. ' " ,. .• "'. • .. L' " - • ". o.'.. ".
J.~' .'.

devint ,très diffiqile de las x:.avi1;ailler et ~e le\U" fO\lr~:~;.' ,,", :.~l
o.' ,. ~ :o. • ", ...:.r" 4' ... ~.. .' ..... '. .,.... . .... - •. " ,.' . .,

1 'a~alstanoe ~d1cale. d ~ au.tant pl~s.nécessaire qu'en ra189.n.." .. .'s •. ,.:. " ....." ". a.f. '. '. • ... ',"'; . ~ ... ..••" • f:

~e la graviyé d,e .lf:\ sitnation, de.e ~;p~dém1(e.s. :p9.~Yl3-i,~t, ~.e...:.,,:.
,," ,,'.' ., .':' •. ' . - .'," .... • - 1: o.... •••• 0"; ...:.... t,.... .... ,. ......

déclarer soudainement.
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Aprh avoir constaté que des brèches avaient été pratiquées
.,:", :,''.' ::; ~"" , .

au :rpo;vend'1èxpio9ifa'd~Slà'dfSuf;::dl.fôanâl~a.e'Manga:t~~ un
.~. i:" :. •...:i . . ."~ . ". . . ,'"

endroit 'situé à Uri' kl1cimètrè 'et deÎlii'.A l"'intérieur dû territoire
, " '. - . . ..- "

"

-,

néerlandais, end1"oit oil; aùx i;'érmas',tIe 1ft, irâve·,eonclt;e" .. les
." ,\, .

trou:pe~ "ré:p~blicâi~~a'nâ' ~ou~aJ.ent "aètr.o\ivêr;on ~ut ;J.apreuve
....... h- •. .• .... "'" _.'

" • ..... " ." ••,".. ':" .. -, . , " ,'. ,_,_Il,. _ . " •

que cette' situation avait été volontairement, provoquée. Il n ~.y
'. :. ~ ... ..' . ,.

è.vait donc J?ti~' ifeù àe' doutbi';'l1uë 'lêS"coninlandanta"JlÛlitaires"
~f.: " or. '>., .. ,~ '. if. . ",," .. . ..

républicains 'locaux' fuéaênt" an:bnéà d'intentions .~alvei11antes,

", . " .. :' . ", .' .' ,\ '. """ ..... ' .. ." .
et qu'ils agissaient de propos délibéré; dans, ce,tte"rég1pn; ils

....... 0' .. _.~ • , .' ~. ",' :";" H )-'":0 ." . A

ne s~ souèiaient pas du tout' des int6rets v:1tauxdè,cel1taines
,,,: ........ '"; .'

.• ,', .. . . • , .'-. • ~. "... : .-1

de milliers d'habitants. Uriè 'autre"preuve non moinS iIlWortante
. . . . .
est ,'l'in~nda.t1on de~':'~éè()iteà endoreaur pied quiména;çait de

: ' ...
détruire 2,,'OQOtonri~s de: riz et par ';J.à, de dll$llf~rdl.àutan1;l

'. . .: . . ~. ". .
les réserves àJ..:Wlenté.1:Feà·~ri:d:iai~àc1êJàsit ff,\ibles. Les champs

de canne à sucre ont également subi beaucoup .de ,clé!3â:t~.t en effet,. ,', . ....

il ~',e. pae é~é: :Po~Sibîe'·d.epr~parercès champs ,envu<J de le.
li 'f ••••. _

réc~it~ de ~949; ,~~ ~t.ii· e.ùrapour ·conséquèncé,d";f11.l!T..lSnter

enoore la pénurie mondiale en sucre. La situation ~lL~n~aire

exigeai:\; donc que des mesuras fussent prisee. La R-:3publique

toutefois ne s'émut :pas; elle continua à provoquer des

inondations'et à attaquer résul1èrement nos troupes, au moyen

1.

de fusils, d'armes automatiques et de canons.

20" I.e 4 mare, la oommission générale ènvoya de nouveau un

tél~rramme dont voici le texte:

"Concernant inondation delta Brantas prière faire
savoir si mesures mentionnées télégramne 28 février ont
été prises~6top.,attendons'déclaratiÇ)ns votre expert
conoernant proportions catastrophiques 1nondations ainsi
que lYlesures supplémentaires' qui seront prises sur Ela

. proposition stop insistons pour que notre expert puisse
se rendre sur place".,

Aucune réponse à èe télégranme niest parvenue bien que
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JÂsltu~~~oÎi: "emih.::cl!.t..;:aànS" cess~, et l~B' Né6r.lan~.11'l durent

'-.... :.-, .~. ,-,,': . .' . '.
}l:t'endre des '~s\!ree 1mp~rtantes, pour Q.1d~r les !lopule.tip~~ ,

o _. '~_ .' , '. _ .. _:

, l~doné~i~tiD.e et éh1nolsê"osin1~rées. ''\' .
•. .. ~ "

nUi 'elâv'ité ,tle.-la sit'!!a.tio:n nécessite une ,intervention
.... , " ' "~- .. , ','.--- ' - . ",,' .' " - - .--:

, . -
21. . ~Le.' 'tt~~s, :J:e.Aêtre!:1seav:ait 'tellement augmenté Cl:ue les

Né~rlf1.T3.de.lé ne :1?~ent.attetidre .plus longtempsllQur prendre
v" - - - ..',. -' . . ...

des, PlE!BIlt'ès'~Quelqqes; .ùiû.téè del'ax:mée, contonnées~ 4 ... .. ',- . . ~' .. ". .. . . . ."',

" regi~~itàQéé ..·:reçurtrtLt;ll'ortlre. d'aider: ).ese?tPerts "

bydrOirtipheS" à ~rendte'leB m8sure.s ~ou1~~s p~ur. rendre ~~

. ,,"'" , ,
. .~-

nouvef:!,U le dolta sur'eths,l)i,table.',LeErés1dent de la

oommission b~:nérele po~a' ces, mes\U"es à le. c,onD.l?issance du
T '.-

chef de ladél~Batio:nrépub~ic~1ne p~une lett~ à,~aqll~lle

éta.it Joint p,neX,15osé Te:J,at1'fà~ l '.évQlutfo~:de~ sit\l~tt:0n

(voir aMexe'IV~,.

On P0.""';\têit~9..ue, dans dEI 'n~rEl,ux, ,!iJ+a~~8s1nistrés! ~a

, pOJ?u].;~i/~.!;m,~t:" 1'6~10l,\i(:ic;;.t.1it de l'~ivée. ~es trollpes née:r;~andaiees;

.. ~: .

.. :. ~.

" . ! \

, .

. ,

. '. "

,. -.

,.!
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22; On commença-. ···iDm1éa:rat~nt'.à ·r~e1." ,l-es .éel~es,,:lefl ~~a
. - - ~ -. ~

. " . et les 'autl;'es ouvrages end01llll!8Sés, .'()t, .en quatre j'Qu;',s env~on,:·

..•. 'la 1llo:tti~ des -territoires 1n.ond6è·~éta.itde nouv~a.u ~ .s~c.•,., Tr~ls

.. 'semaines plUEf·tard, la. région touteIltière ~~It .asséçl;ée. , Il.

e:p~t qu".une, quant1té·.importante .c1urb planté était:.p~~U~.

' ..

L'occupatIon des ouvregea.m.ent1QAAés c1-deeB\lS:1l~~'~B~ement

de conetater'lamauva.1se foi 'd6~ J"ép1,tbl1cains, ~e~...~!3UJ'e!J P1"OpoB~!!,e

:Par' les ·liéerle.nd,aia ·.ae,rwleur .télélW~; du· 28 .f'évr,~e~:n.~a.'{a1~~t

: JaJba1lE3" été p~~ses bi«m'que, ~son télégr~,,;~.d.8.t~ ,~Y.,? ~s,

'.: ie, ~hef:cie la'délésatibn républicain.a eût çertif'fé, ~a ~tra..:tr~

: ~ (vOir. paragraplla :19). . :B1enplua, on eu la. preuve J1'-'''' • "'~ -républicains, . .... ... . .

avaient,·p~~s eer't(j.:ines d1fJl1Os1t~o11$. IttléciaJ.ea ~ :l :r~':"ent

... ·.bien

, ..

"dè~"i1va1se t'oi. POllrte.t1t;.: il !~~..~urait été faci: ~ll.b':pr~.*e des

"•• 7: ·tne"sures"·efficaces pour '~ttrf) f:tnà la Bitua.t~on p\1.!sque l~ ..

Néerlandra1is parvj.nreJ1t· lirImé.d.ia.tement à faire .ba1e~er' ccneidéra~lemellt

:~·:~e·m.vt1!a'li 4~1:'ea\l"Eno~tz'e,··()n·.dé.~o~vritdans.~ barrage une

"bombe'·a' avion :amorcéèien1.f't\lat",Mlnt p~ée. à. cet. endrÇ>1t,poUl"... . .. ' . ',' .

'. ", : .'. 'p;rQvOquer 'éventuellement 'desdest~tiona.' La prqmpte .intervention
,. . .,'.; 0"'-'_' '. ..

. des troupes néer~iee~ a' eJ!1P~ch~ qv.1ellee se .produisolft. .

24. -pour. bien JIlOntr.er qu.l,.lls A~~etl,t int,erY'eJ1UI;!.uniqu~ment. Ps;:ce que

la Républ-ique.négUgeait4e_donne;t< Illuite aux ~~r.eue~~ deman4es

qui'lui étaient adre$sé,Qs ~~~ie fgngtémps~ ~ors.que pp~41~erees

." : raisons 11 eat. ét~ néceasa1r~de'p~e~e ~EI·mesurasl' las Jiéerla.nd8ie

~Qnt faIt .prêuve de ~eaucoup decQm~réb6ns!OJ;l~' +,ls ~nt. m&intenu les

!~. ~ autorités ·lqcalea J;'é~\l9:tJ,Ça1mla et.les ont'réj;ab,1ies,~ ces de besoin.

, De plUQ; leGouvm'ne~nt.lle~'lndes"I1éer~an~tB~e. '!l'est ~.!3 ~~,%'apport

... ' "'avec':le GoUV~~J1t.républ1l::ain ~~? de' t:rouv~:.~p. .~ .~i~uation

.• qùl réf3D8it à:'l1Ol1JÇlkerto UJle' aQl'l1t1,on ·qu,l d.o.~P- s~.ti~façtion aux

l' '- tfe~ parties'. ,Le ('..ç:uve~llt- "'et;! .Irl4:!3~ né~r.~,is~s a. en. outre

téJllolgné de ses bozmes intentions,. ep' ·r,«ppelant l~s .1;roupe.s néerlartdals~s

il .~
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, c;ue ces localit6s tussents:ituées en d~hors,d~ terrnOîre qUe l'on

avait 'J,.':!.ntenti()~d'occuper Pl"0viaoireill8nt. D~ plus, .~l rendit

..' 'iL là RéPtlb~1~ue la l'~s10n occupée.. .
25. ,>, •• Les' Naerlel'îdais donnèrent f11'1alement une preuve évidente de leùr.-'.. . .- ." .. : '... - .

bonne volonté .1.o~a.de, ~CQ~cl'l1sion, le 29 mars,de 1.'accord entre

:1a...cQ1llilP.esiénSénértl1Er ~t·l~délégati()n.républ:tctt!no;), par lequel
.. .. -. .. ..

lps deu;( pe.l'ti~s.dée1dère~t ~e dê'ml1tariSeJ"lé pl~. t81;' possible

': ::'::: le têrr-itoire: a~strat1f (regentse'hè.:p.) de ModJokeJ:1to. en inY~Bt1saant. ...... ..
~,10a s.ut~~;tt~s ·civiles rép~l)lj,Qa1.rtês ~e ~~a1,1~~ritée. s!,tprêDl(l. Le

" :' ..Gouve~en:tdè$ Indes ~é1"1~1e(;)s.ot le ~qve~.nt républicain
• .1... •

"·dÇlVa1mlt.e~ oUctrf;tPr~e _~dia.tem.ent des.euree à cot effe1i,... . " .. -. .

aw;t .Q.w~: 'lee dispositions néceas~ire.spourassur~r <lans ce territoire
-1 ", 0"

" :+& s~c~ltê d~s :p$"s,onnes J~t.clea biens' (v~1rann,exe V).
.. .... ...' .. '. ~.. . ..

26. __ 'cèpe~t, a~~i ·l~ll~e.s q~' a~.e*t· é~ l~s' i~ten~lons q.'.11 ont

p~6êj.dé·à ~ cotlqlÙSlpU d~ l'accqrd'$.l n'a. JaJ!1S.Is été g,uee~!on d'~... .... ....:. . . ..' .
-; ~i ~er.eùit(Î;ta 'lx>nne vo19n·~é:f.$1sa.t~.cléfa~td.u. côté des ?:épub11cains

.. - l i .~. ~ . . .

etellemenciuâ~t ;Qéfta~"nt aWtchef~~:ptaires ~e la régIon en

.' .' . qÛêst~. .CJeet;Po.'ttq\ioj,·l(QdJ?kérto. ~' ~.,t, J.~ls c1eye~u,. ~ODiIl1El
• .0 ' ..

'. ()n·l':e·a~ra.lt,.~, v.~ritâ"ole:'bl1amp:a.';e.xp6r~~nt8ttion :P~~ la
. . . ".,; .... .~ ~

, ,: eoollératlonn. Ç!est. d'~utaJtt P~ua.:f'esre~tè.b1;ê. que les rl:éerlanda.ie
i .. . • t

. :,;!::,·:~nt:rèrent.de 34.bomie:V'olo~té·.:po~ ~tt1t'l-" .fin {lU co~lit It!i plus
.. ... . -. : '.....:.) '.. . -.. "' .. :. . ' ..

... ...1iô·G·~oi:iP ~,"b~le' ,t}.t.; 'f:tre~~-Aee:Pt'ome~seQ;~~):~~~~,:tv~a.~ ~é~~é.temeY;1t
.. .., ,:.'

.; . a:pr~a :lQ.,eigMttir.e.de .l'~cord, (ti)~i~$'~At."Ia.t~~.. J.a 25 ~Sjl I,:lnpouvait
&. '.- .. .. .,' '. ,. ~~ • ,_t" t;,.. ~ ... ..

:"". '.. eei>érêr; que ia.B~p~lf.,!~~·~eta~t~rè~~~:..~~ .1;l~~" v.()~t?n~~. EUe; a agi

.: .~iaote~l1t~ ].~,.~~AA.:c~nt~~~~. ~.:.?~e~se.;-.èl'. ~.:l'~dl? ~PUl)liCainaSt

..·.. )it\i- i~~1.e)nè êe·et!ai:ent·.d~t,6péta.}"q1,l~ Môdjoksrto avait été attaqué
. . ': ~ .: • '.' " !' ~ ~.......}. ., ..

..:~ lc,s .it:§~rîar.ut8.1è, sans~~t1(1PnejolèefâutE!9 et l$ei.en-~t11's grnv3B
. ' ... '.~-:":'" .,." .... -,.'. ".-.- ...."...;., .~"'.;.- ~~. ., "~ '. "

. :. cél~$~Ef'~ll j$$té:):~p.~p_l.·.~ctt.iP. .' '" .'.. ,.,.. :

\0
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;~~.J.a.1~e:pu.'bl1que, maie ]..'aêt:tTité inU1~ir~,dè~ 't1'Ovp8e. a lIlontré

, (ila'1iemen:t. Q\1.' $J1 depit de,. toi\t~~. léS. bbnne~ intentiC)ps des c)1efa,". ~, . '.. ... '.' ,'-" .,:

U %lI existait t1,~. bas da.... lléche-Ue ~uèu:n.dés1r. sinoèred.'~tente. On.. ',- ", ... ' ...... .. - .

.. Pourrait ·èi~~ une loJîgUQ /l;.§rr~,ae violations, de la tr$ve; nous nous..... -,", - -.- "-'-- '.', .,., ,'- ", " -," ....•..:- "-",'.'4", .

')lQrÎ\erOJ'!$ à: Q~PleJ.!. +sÉI faite' '~~V81'1~e:

'. ': '.. 3avriJ.: .~ ~tr9~UeÎ1éer~1aesetrouvantsur un che1llin
,.. . t" "

·',!l~c()uv~rt. silt Jni.tl"al11ée~ " ," .

1.8, El.vrU; -:'·4~s..1:é~ublioa~,.XlC):tiammen~·des mitrailleurs, ~ .;position

. s~ 1.ecôté née:rl.èmdà18 dele..l~ de, d~cat:!on,

9-~1se~t un' f'eA\Xl9w;T.tcon~~ \U1e patrou1l;l~. :républicaine;

19 a.vrU : au m$me e!Ub.'Q1't7 une patrQJtUlen~erlandaiaees;t de nouveau..' . '. ',. - '.; .... ' -

" .

:,. , ..... ;

··..J~j:çt'~:tll~~;,1J;·J ·f;Rl,;'UIl 1il9~ et d,,~ bl~Ba~s..
-.' . "'. , ",~. - .,

..'Ï)Èl~t;'Üct:i.QlUl·q~~"~1e~8 ~, la:rég~oli,'~ J3:l.tuée entre
~ .." . i "

M~dJolt~:rtQ et'DjOJDbang et SlJr 1.~ front ocC?1dentlÙ.r bien

qu'U fût :1nterdit de part et diautre de 8e livrer ~ des
>i - ~- .•

d.e~~çt+0nEJi~l.?:~PJ:'O!IièEJ~sf'~1t~.~ la. ~épubl1~ue"

,lo.p()~t <1.e,·ob.~t\~.~~ ,e.1tuéprè~ ..~~ D~~n'a pas

éiié rsparé; .ci~:st.."'!y.~t"C)il,c3.9sr~~a.~

" Des 7so.:lJla't$e:t Qf'f'l.~~e;r;!l réPJIbl'-cEl,1na pémîi!rèrent.à l'1ntérie~
,-,' .. ,. - .~. "', ~). - ,..

dela7 ~1l1.eà·~1lrab~~•.

Eritre·le24c"a.vr1.~'~(!1J le'~ lIlI:L1,.J.a~. • ,~, ,dans' ,la :ég~oD. de

, ;:., ;··'lw!od.1()ke~tÇJ:; 'êi.étru1tc.inq.poJ'J,lisr ~eeaé q~~te-troieb~içadf3s sur
l -, .:... ..., . '... ' . . '-, ~-,.. •

·J.~i:(r6U1;e$1 ~é J.el3 1'O~~"af;lJ1V~Sep~;eI1dJ"o; ta;, P~~é- ~e.mine

daÎ1& une'id1gu~, pt:la '~." q~"tQr~tl,reprJ8es des, ]JJeau:r:e.e ve~:t;oir.es à
,- ,', -'. . - " '''', ,,- ."... ,', .. ' .. ~- ,'"',......

l"éSà:t'a;~'l:Ik' PQ:Pü.lat:f.on; .e~~çp.,t;é troieacteè-de· sEL1:Jot~eàl'SlTière. '-' .. _o. ..' .... - -', '-..' - - .. " ';" ",' ,- " .. - ,_,,' - "'" .... ,: ',-Joio'.. ':.'"" .,"" :' .-:. ,-1' .... ..," ., .. ~',

"dÙ\:t'toJl~(j:t,iIQli~êrtl.~ :('~""']).Q.rt91EJ.pl,'\1Bl_S 1"0.1/3 par ..19ur, contre
• .' ..". . ~. . ~'I. .. ' .•~ . '--,,' ;', ". ~

. ~~a :Patt,Qw.Uès~er~lj!e'.I3..;.. ., . . ~ .

';EJ1 ,outrë,les. :ré~p~~<:~~.'UJI~'cPJ1t1~~l"~8l'~.·~çQncl11Blon:dè

l!:~.. tr&V$, Aobetrue~ ~é~1èr~J:),t :;ltl~:J;.o1;1t(:Jtl'e.!~~~~El ,;8;1'b~.*7:~'
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"

des trEûloMes ranti-~~ar~. ,et âGts.bl.~" de,a: 1\0131tfons.' .:])a' 'l>IlÏS J ils .~'.
,;... ,. ,. ". ", ... ."...

onttel'1'on"is6 la populàt.1on .du territoire de déma1"-cation, 'procéÏlé
.. ..:..:: .

à. deS ,dépOrtations, obliSé.l~s .habttants à. ~Vàcuer et·1noeildi~ 'àèë

\ ,':
.... .. .., ....

•. ' . ..

te 9Juin,~~'~Orte~~ole"d.~~ aÛ,\,Qrités milite,il;"es' héerlaridtdses
1 '.. .. • - ....

à !.::.tavia. a communiqué da:f:s un. rapport ·.hebd.QlDade.1r.e' d.~ le:~ àltûat10n :

'uDans là r~81on de Sourab~, des .P.l:\tr.ou1l1:fls et. des: 'l)ost!3S ;nf!erlandais
• .... .. 'l. .. " • " ....

Ollt été I1ÛtralUés jusqu'à. vIngt 'fC?1s.. :~ U:y..4eu de'a àctivités dans

toue les sècteurà, particulièr~nt.dana·cel:tùae Mod:Jokerto.: 'Quelq\~es
.. : ......:.....:.... .. ' .. -." " "

officlersclè la: TRlo;ntété: arr~tés. ~ur le ~rr1toire néerlandais
.'.:

et un ~oupe d'b:~s aemne~.dà fore.e.8:v~c sa famine"le chef du... .. .."

viJ.J.aae da' Tampoéng Red.10"~ ~'
.', .....

.. J

Les 'violations .dl:! ~k~ve ontdu;.é jusqutau 21' ju:~Uet 1947,." ... . . .

a,,;,te'à la~\ielle'les torcès néer].;and.Ei.iB~~()ntentr~pris,les opérations
... "". '.

de police.

Résumé

.. '.,' .
• ; .. It

".

.. .... ,

28.a. De~eptembreànovèmbte1946,' J;1a.pproV::J.sionnement en· eau de

S'ouraD~fe>futCOUllépSx; les 'forcès ré:p~blioaihee~ Il en· résulta une

pénurie d' eau POte.bl~ et J..a <1es;li~ction ,des.,cw,.tures vivrières

importantes. Des,pourpa:rl~rsIllanéEl'enhaut lieu aboutirent è. une
. " ',. • . ' , 1

améliora.tion de cette situatio~.. " " . " ..

b. Après le molé de nove1!1bre, c'.es~l~~p:pos~ qui sa ;produisit : en

effet, les 1Q~1data ripUbl1cainê rrov'C?l1uèreIit des:inond8ti()n8 'qui

recoûvrirê?tlee cl:ie~1 • lès v.111~es, les fabriques' et' les 'champs.. .. .. ' •.;.. ",' ..

de ·~1z.Vnellopu1â.t10Î1 d~ qUEt,lqtWS centaines <1~ milliers ,d'êD.té~
.. • .. 01 ..

, risqua ~1ns1de'peijre ,sesmolensd.'~~1etençH'~ ~ et des· dizaines ,de
.. ~. ·'1:' "..' .': •. .... ". .. .

llÛl.lierscieper~ohnesàetr.çuvèrènt pl,ongéc.e .~.J.e:'~eBO!n. . II,
• . .'. ': 11 .; ,". '.'. .. ~ .. .••• ' ..

"était t;ortà, crainateqüé.~eBêp1dé~es. .e,~, il~c:Lar.assent.,· Ce",tè fois,
.. .. .. .~ . .. . ~" ...... ,.

.. .. : ..

lespourparlertl n' a.boutirènt ~asj 'et ·c"e~:t•.~u;'qu01,.:~t'). 23 j8l,'lv:1ei" I.9'~7,

ié~ê SQldats iié~r~l~,pr1re~tce;,te.lnSs;.s~~sqwï·~ent

~ê)-ii~~~~nt:(ftil'~':~ sft~t~~~ " .. ..
• ~ w. • ..".,
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Cl i'nePUi'S l~rà, :lè~'républ:lca1nb n~o1'it F~ ~~aeé de provoquer des

inondations; en outre, une partie citr delta fut as~échés par Buite. ,

du déto1.l);'hf:tineht <œs eaux nécessaires à l'irrlgat:J.an. Une importante
." - .:~,' ;- • .. .. ~ '.' 6' ••

. récolw .de. riz e't ,de c~ à sucre ainsi que des 'cultures mara!chères
'. ..... .,... . -'. .. .' . . ... . ......

~nt, dé:t~:lteB et la vie de ~zainea de mi1l1erede personnes fut
~ . . " ...;. . '.~ .

Cee dé~c~e,~ n'ayant pas abouti, les Néer

le 17 mars, une série de mesures destinéeslandais prirent de nouveau,

i

~pUbl1ca1ne ,8. ~tervenu-.

mO}lS.cée. Pendant de. nomb~ua~s ~emainee, la' Ccmm1seion générale a fait
>. . - •• ', , ." ' " ~. ", - .' ,,', ',.. .. .....- ...... - .,

, ,., cl ' , ,des démarches en haut lieu pour tacher 'amener la dé1esation
.... !

,-

è.~l1~e;t:,~ e;tua~1on. ,Après que;q~eB .~emaine~, celle-ci redevint,
, , .

normaJ.9 •. ' ,
" ......

d. Du côté œerlandais, ou a mméa.iaWJœnt faitreesortir que seule
• _.. .. ....... _ 4 .. , ." .. ••• _•• ~_ . _'_..:" • ..

~.gr~vité de;;fa Bj,;tu~ti01l ani~. mo~1yé Ufie intervention. ëependant,
, . .. ..:' ~ ~ ..,' .'.~ ..

une déclaration en date du 29 mars établit cla1~mant que des mesures

la. :vo~cnté de coopérer. fai~aIt défaut. awt républica:tps qui n'ont
.. " - • .. <0'.... ,J ....... ';'.. ,

Ja:zna:ts cl\lf:Jaé de ,,191er la trêve acceptée de part et d'autre. _
;..... .. .... ..,.. .. ~ ",",.., . ...:.

1

". .: '~"

appropriées seraIent prisss le plus tôt possible pour arriver ~ une
.. . '.. .. . . ...... ~ .. -,.

- , .
801u:t-I0.~ satisfaisante pO\1l" les deux par,t1~e an ce qui concerr.e le

• 'l ',.' ~ ".' -".,' • -i- .' ~ •.~. .. ~ '~ ....... .. .. ,:.

,ten. ".to:l~. tUlministratH (regantschap) ~ V.a.dje-kerto.
~. : 1;, - ~. • (.>"," ." ..:" . ." ::= ',,;:

e. On n'a jamais atteint le but que l'on s'était proposé parce que..

,1r
!

':, '.;, ... " ..., ~ -.............
l' ....... t' .,

" '

1
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..
Batavia, le 4 févrie~ 1947

\.,'

.'. ,.. ' !4 ~~s!!i~ g~pé;l:"~e e~ la délégation ~d~nésienne ont.,.diaCtlté

. .
les réc~nte .évèueman1;s q~i se ~ont déroulés aux ènv~rona de .So~beya.. ;. .'. " . " ".' ~ "

La· situation. créée par les récentes mesures.militaires est'
. ~ • .. ' , , , ..... p'" < ' , '. ~ ' , "" .. ..' ';" ., ....

. .

Il , ,t1" ," ".

oons1dere~ cœ:o,ue une situation provisoire,et elle n t ~nfl~!3.pas ~ le
.' '.. .. '" ,... '.,,'

-. ..... -. p .' •

~~s de~ diacussio11S. , .., ....

. Lee .q.~U?tp~iefl agiront de concert !,leur rétabliJ', l~ plus, tô~

:pQas~ble, l~ ..situation norma.l~G

Lea p:r.-opositions antérieure~ d"!,s Néerlandais ,~u sujet ~e la fiXiltion

des li~e.s de démarcation ",~t 1;IlBi1}tenueq, de so~e q,ue le',territoire
." '... .. ~ ' '.. .. . ..

situé en dehors de la. ligne de.M~cation r.rimttiva Jo~a. dtùn
...'.." ....... ' .. '. ..' .. ..

, .

. .~ra1teTllentspéclal... ~ cet e:C;'~'If, .<?U t.ien~a ç~~~ des directives

. " ... .. .. _. ... ".. -'..' " ..

s~1:yan.tes. ; ."\ ...

Lor~qu~ l'or~a général .<!oe .co~aer le f.eu aura é:té dOMé et e~cuté,

....~ ...', .. .' , ..
.. -~, ..., . "

ce territoire s~:ra. placé, le plu~ t9t popaible,~ou~ l~autorité de.." " ~ ., .... . . "-. . .

l'admtniE!:tration. çivlle rép:ubUc$e qui devra~~tix:l~ ('Iécurité de
.. ' ~ .. " - . ~ - . ." .' .. ~. "

.. . .,

la pe:r.-sonne et des. biens.
~ '-.. .. ; . ." . '. . '

Des pourp~lers a~ont l,eu ~d1atemen:t l'OU!" preparer le retour
• ' .. .. .. oit_ .". '.. • '.' '. •

"

de la population ~t la réorganisation <lu mâcen:J,smè aQmj,nistratif antérieur,

notemment de la pollce. Au cours de cea pourparlers., on déterm:1nar~

,

également ll~ffectit de la poUr.e ~publica1ne et la mesu.""e dans laquelle

elle pourra 1lIlmédiatement prendre part à 11 administration ~n attendant

un règlement déf~t1:f.

~toçcupat1(mmilitaire n,éerlenQ.a1se prendra fin lorsque la situation

normalê sera rétablie 0~ 'a sé~urité assurée; l'armée' républicaine

Suivant les denP.è~1:fin:f'ormationa,les hostilités ont cessé aux

J
i
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J.•approVisiOnnement ~gulie~ dae pi-~üitè::

<le P~~1"El nécessité, qÛ! dépenl1. d'1nstalle.tions situées en dehQl:"S 4.u

"

. ,....~ .,

,. ......
..

"

."
... l.,

(' .
-.t·

.,. .
":", ..

" ". ... ......"....
"

.. ,

'" .. .. .. ~,
":. ~ ....

.'. . '. ~. ..

.'

\

.~.

.......:

. '

"

.:.

.'.. '
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,-.;

13:"T~:aWJt:d.es.oomm.mûqués~m.anan1i -dQ. directeUr des eervlce$ dè~>

ponts et ohauesée$ que ~ee destructtQne ont été effectuées à l'éoluse

'de Lenskong et- aux installations hydraul1qUE!s cle ~epadjElran, Ces destruo-

tions ont provo~ué dea inondations qui ont eu :po~ oonséquf;lnCf' l~ l"Upture .

de la digue\nord de Porons. Les d1mensions de l~. 'Dr~che ont aUePlenté

en tr~s lieu de teJl1l?B (le 7 de ce mois1 on a constaté qu'eue s'était

élargie de 6 à 20 mètres e!l l'es;pace d~ six heures), n. pourrait en

X'ésulter une ino~datioll1mJ?orten,tf;l.qui détruirait de grandes étendues de

paddy et les conséquences seraient J+éta13tespour la population,> Pour

préveni~ cette oatastrophe, il faudra inméd1at~Jll6nt faire be,if!ser le

niveau de l'eau du barrage en ouvrant en partie l'écluse de Ml1rip, en

enlevant les l'outras du barr~e de Iia.pgkong et en ouvrant compl.;tement

l'écluse de Keradjaran. Il faudra aussi prépare);' immédiate;:uent 1e13

br3cnes ~an~ la digue de Porong.

l'aide qu'on nous demandera.

•
Nous sommes tout disposés à accorder

En oe qui concerPe la situation militaire dans le territoire

de Si~oardJo et à l'o~est de Sourabaya, J'ai le regra~ de comcun1quer

à Votre Excellence que les postes néerlNlda1s essuient un feu nourri.

Je .vous prieir.s°i;':Illment <le bie~ vouloir mettre f':l.n à cet état de choses,

àinon la situ:3.i;!Ï')n militei:re acb~alle ne p;>\.t':'rs. é~;>:,e I1lB.intenue et, dans

pareilles c:l.rcono:tances, s'ese,ravera à.e plt:s en 1'1146,

Je vou~ prie de me faj.ra sa'loir, le 11 février 194-7 au plue tard,

e1 ~ooue avez dorméclea 9rdrea :pour qu',il sc.it fait suite à cette d~mande.

Le PrésjdcD~ ~~ le cO~I~s~ion gGné~ale

deu lncl€:i'J n~ar:.Méi.aiBea

S.:;etanSjahrir.

. ,",.,p. ;','.'.11
" :,'.. f-
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"'.

. ,

, .,~ .. "

"

'. ~.

~ .. '

"... 1

:.;"

.. :.

.. ......

;':~-~.)'~ ..
t··,:'

t .,'••• ~-.,

••••• i"·

....
,"-:

'.'

. ' .

(ff.. ·Algad:ttie).. ." ~

. ",' ~.....~.

A S,onExcellen~e:Le l?rofees~
:.... :';:, ,,; .{W.~.Schorinern9~ '. ' '..
~àidènt d,e' la cQmni!'è'àf9n ~néra\e.

'.. ,' 1.1' • :Djàk~.::.:.:...'. :.':'~'" .'.:.,.,

·po,w -i.e' $ecrétai:regé~~~ ,
de 1~4~,l,~gat.lo~ ~~p'-on~~i~b#e:~.-. ,".,. . " ..

.' .
,....

.. .... :.

....

" ... ':

,
.:,." .:

,f
~ ;:1:.

U-'. \.

En réponse à votre .l"f:!-&-tre aU. 9 ::têvr1er ,19Jt.r.j~ *,,,,.+'~§" JI È!-1 rèçu
••'iI ....~; ._". '._ .. .,... " • .... _ .... .,J .... '\ ....: •• : ... ,. ... .:.. '. ~ ....., ",:.

h!,~g:;~'6ir1ïe SPif:ÊSécét~.ënè~ 1;e Chef ''à.~ la 9#M8a~1~,.~~9?~~~enne,un

télégràInme 1"éd.1gé comme suit.;"; • ,'" '.;~!!.:.::.•~,: .. t,' .,:,'::..1,'".i.""
·I,,-·~~\~... ,'> ,,>JI.. ",";'•• _,'_ .: '. ',"

"c~~' ·~\\tt&tlt1'~~elêttrerelative aux ;:lirâvaWt~a.'~rri~~~r~~ .~

.~ J:Î ~~~~'~~;~Si~àtl:'Sour~b8\Ye: et' .aux ,fl,~t~9-\l~" g.~, }~::~:~;~~~.. ::.:_ . k

:)' ·:it~~~~~~~.:&i(,~ 'lJeue~1f' ste 's~~à~~a, j,~ do~: lto~~
• ..' '. . .. '., -.: '.,; ~.. .;.~J.,":.. ~.....

qu1il Soit ~C9êclé à votre reql,l$te,:":

(,

"

"

. ;

, .
'.,

.'

..

........

.....4' ......

• "' •••• J'

., ...~": .... '.. :

, ,r

,".--::.,;..:.

..
"

".

.",'

-.;" ",'

, ..
. !".-

~. "-~.

"

.. "".
'. ~ • t

-J .:t~t.·."~\- ~"1.~",", ' - '
~'." ", :;' .: .....t~. . .. ,'"

l,
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Lo 17 mars 1947
• 'v
.", . .'

moyena dont dispoaent le Gouvernement néerlandais, à la situa.tion qui

:réault~'9-~s ~~nd.I3:'j;_19ns..~an.~:J.e .d~ta.,de Si~o~j,~" hO,

~ .. .,'. - . ~. ._ .' ... 1

è~e" ~f'lm1~ ,~~ •.on- a ae· matin oMuIlêmilltairement les !natal...
...... '. .., •••.•.•• .. ~ t 1""'., "."e'· " 4' . , .. .. ~ .• °f.'~.' ,-.' # .'\ ~"'.' ~

lat:tonà hydrauUqueâ de Lenakons et de lvD.1rip;. ,:, ,.,::"\.,, ,:,.' ',\ t':.: ,.,._ .;

Ell raison ,de!3: 't.~B4B:~i.o;ns,.~~ ,le d~lt~ ~}"~~h~~_}'!?:~ rendu

celui-ci pre~que .tm~rf!.j;;t~able.:J'cette o;pérat~9F-',~U~~rea.,da B'~f~~ctuer

sur une band~ de ·terdtQ:!.re 'J;'l~& larSt? q\l8. ;Le.,o"~l.1i~ }».'O:pre~nt dit et a'
, . , .': l", - ... ' .,"" .... ', •

entraîné l'occupation de Modjokerto-.. .,'

Il va sans. ~~e que 'nOUEl reSf~tte1;'Ona que les pourpE!-r'lCrEI qui ont
. .-..... l-:~ " 0" _ • • • _" '. i i-. i '

eu lieu à ce sujet n'aient pas 'abouti"' èn teIllJ/s utile à des résultats
. ," 1

conorets et efficace~~ .'

L'annexe ~,o1nte à cette lettre contient un 8Jq)OSl;$ exact~ tant des

clémarohes entreprisee par nous auprès de votre déJ,.égat:S,.on·que de la

situation, qui s'eet assravéemalsré les promesses que vous avez faites!, '
-

to:rsque l'occupation militaire cessera et qlle nos ingéni~s hydroSfaphea
, . ,

auront déterminé quelles sont les mesures à pren~ pour mettre f:tn à

cette situat:1,on, nous serons dis);loaés à e~er, ·en collaboration avec

les organes de l'administration républicaine, 'les moyens 4e fétabl:tr la

, ,

qu1 Jl1enaCEl ],a vie d'lDn~'bX'ablee l1abitanta.

situation normale dans ces territoires, Nousconsentlro~e· à prendre part

à. des négociations !larce que le Gou,vernement née:rlandais a déclaré clairement

qu' 11 ne désire pas exercer par la force miUtaire d'infl'Qence sur 1:'éVOlutiop

de la situation po11tlque~en Indonésie, S1Ù SEI voit contrai-nt, à son grand

7,"et31'E1t, de p~en~e des mes1,1X'sa commeçellee qui sont appUquées à l'heure

actueUe, étest @nS le seu],. but d.e Jnëttre t'in à une situatiop. catastrophique

J r,1
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Nous noUe ,rendons parf'a1t~t compte des dansers que comporte

le l"eOOÙr~'~•. '~~~iIlàye~a" e~~m~s';' :1i'él qûel ;ëmP1o:i.. 'de 'la':f~reé m1lfta1~,'"

".. • ... ' \'. - ., ~ • ,t.- 10' ..")i·... • • • •

, ae i'e~e~b1ê de ,là :eltuation noue :a am:en~131 'a.ane l.è ces de Sourabeia,
"

à affronter ces 4anger~•
..~ .. '.. .~.. "\: .). .~ -,.'" '.' '.

liln te~1'lBJlt, nouè vouÙ>;na eXl>r1me;'-1'eePQ1r qù~ ia. situatioJ).
• r ", . • • ~

Pôl1:tiq~~ ~'acla1l'qj,ra comm,e le souhaitent nQe 'deux dé;Légations at que,
~. '"!"'. ,.~ .: ,Of',' • .' ..

ml· âvenir ~rooha.:J.n, Wllil coopérat;1,on s'éte.bl1.:'e, Qui fera oublier lee

inoidents· locaux' o01Illll,e celui-ci.

.'

dans

te ~1;J1dent 'de l~ éomnisl?:t()~ générale
des Indes, n,~e;,3.anda:l.ee$ :

A Son~o~l1enee. 'Sqetf\n SJabrir..... -", .,' .. ,

, ,

Chef de la. délégat1On indonésienne.

.
.< ,

"

.' ~ '," .
" .

,. ,

"

.
r

: \

~ .. ' " '." .'.

. "

. .
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• ''''; ',~, 0
• l'·,', • ",

.,''',

... ~.~,.. -:•.> ~:',:~.",".' ,.-:~;-"",.:-"" , .~ .", ~,,' ;" .. ~,.. ~:~,~ ~ ~,.-' • 1 'O'"."~' ,;co.

~xe a là lett;re en dàte d~_17 ws· 1947' adres~ée a la delegatioI}
..~.• ~,•.~" \' f ",'~" ~·,1"., ' .., .~~~ ; •• ,

rin~o~~~{enÎl~: .. .

'1:' ~,i'ce'l~u~ c;nc'~~; l'inon~~io~'~s"iéà~ita du ~~tas~ ~~'peut citer
...~..... ,t~~·f' .,; .-:-'. ." ~ > "v

~es~aits précis suivants:
o •.••

. .~.'.~

1. Le 26 :rétrier:l.947, le niveau -de -la rivière torong était f31hàut que la
~~;"",i.' .',. ,,. ~,.~ .. ~~., ,.... ,; ,.;. L.,; .. :, •

rupi;urede la digue de Porong ,etait illlminente.

sous l'eau.
", ' .. , ~ \, . -:.

La riviere Kedoenggoeling ava~t atteint scnniveau JnaxiJmun.
.. ::;' ,. ;.' ~.'O.~~.:' ,'1 "":" ," , ,

.JA .route·· de_ l?J:'~bon à Kremboeng etait inondee. Ii. certains endroits

de la route, :,L'eau attei\gna1t 50 centimètres.

Partout dans les territoires inondés, la situation a:,Limentaire

était très cr~~iqUe et tous les jours ·~~enregi~i:.r!1it:des déce\s·· dus à la

sous alilnentation. Les' semis menayaient de pourrir.

Etant donné que les autorités néerlandaises et indonésiennes locales /

! n'ont pu ardver è. un accord qui aurait pw.rqué le début d' un~ œliora-

tion de la situation, la Oonmlission générale décida le 26 i'dVl.':n' de

s'adresser par télégramme à la délégation indonésienne pour lui signaler

la gravité de-la situation et; ~cher d'y apporter une amélioration.

Le télégrmnme en question étaît rédigé COlone suit :

" Situation extr8mement grave pour population et récoltes sU!' pied

" ains:!; que pour viviers d'eau salée à proXimité de la me!' stop

" mesures prises jusqu'ici i'nsui'fisantes stop Commissiôn g{nérale,

" demande instannnent mesures iDJmédiates et efficaces stop

" proposons élU' ingénieur Klein et experts réllublioair.e se rendent

" à Modjokerto pour examiner sit'Q.ation sur place et envisager

"mesures nécessaires stop Son;mes disposés donne!' toute aide

"possible .. stoI> ~

\
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• '"' .. • . '. '" ... ': .. ' •• 1." "Dèu.* .jours plus .tard,' le: 28 février; la Qommiesion generale envoya

Ala délégation 'indonésienne un nouvea'utélégi-ame ,rêdig6 chIka s'uit
, .

~ .! , ", • .•. ", • ..... 1

" ·Su:i.te télégran:mê con.cernant inond.ation ae~ta Brantas stop

Il Nouveau reÏlse1gnements exigent qu'avant v~èita proposee dès

t( ingénieurs pdnts et,chaussées plus'grand' nbmbrellossiblede poutres

., soient' iInmédiatèment ~nlevJeé 'de 1 'écluse d~ Lengkonk' et q\i"~cluse
" :s. '. .

Il délCe1>adJa1-~n8oitefltièreInënt ouverte stop unique tn~e'i"l ~oulager

" Q.ueique peu'détresâG popule.tionet peut·€tre arr~ter extension
1

. lnonda.tiOl} i:ltop.

4~ t.~ 3 JIlàrs, 'le.Conmûso:!,on génêrale'~e9ut larép~Jis~ ~'èi";dessoUB él!l8!lan"l>
. . -, ..

du (;lecréta:irè généra:)..' de ln d~J.êgat~on indbnééienne: ::

" Concê:t.nànt inonèiationd~.1ta Brtm-bas MJà priJ 'm.es~ee'nécessaires

Il stop ~e,rt :9aXtira aùJourd'hui 'pour enqu~te et si mesures

• i, préèédentes, Ins~ffisantes mesures plùs ~tfi~aces seront prises
.

Il stop. Inutile envoyer ingénieur Klein~

..,\

Il Ccncernun';; iilO!'.d~tior.'delt<:.. Brantas :prière faire savoir Bi

If m&SUl.'eg iJv3r..ticnnfies W log-i'a'llt18 28 févt'ier ont été priees atop. .
" . 1; • •

If attendons..déblare:tib'ntW-T01ire t x:Pert '::ùficernant pr'?J)Qrtione

Il ce.t8.strqJ1iiqûe~l1non'dation àinsi qii6 mesurèS supplémentaires

,If qui seront 'pr5.see BUr Ba proposi tionst6p' Insistc)ns pour que

• "notré èxpêrtiluisae sè relldre siiX: plaée.

Bien 'que' d~.s le=t~lé~a,mri"16 oité au ~aragI:aphe 4, i' assuranoe ai.t

été donnée <,tue les·!D.esU~esn~èeseaires avaient été'llriees ~our améliorer

la Situation, oh n'àconst~té aucune alli.e:J,ioration dans ;Lea p;~miers .,..

jours' de' II1aJ:'S • :Bi&~ a1,.l ~ohtra.i1'e, l'eau cClitinuait· à mon~r en diffé

rents points du délta. d.e= lit" rivi~r€l 'Brantas •.
, La cO!l1lll.iasî':>Î1 génerde s' donc et~voye lé' 4. mars pn nôuveaii.

dont voici le textd :

.,"

':: ...
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6. Dena a~>n télégr~ du 4.,mars; ;I.a. C:>IlllIIission g6nérale demandait qu'on

.lui ;t'asse saveir si ~esme6ures.J:1entionnée!3 da.."1B .le télégramme du 28
,

février qu: elle avait adressé à la dél~gation indonésienne avaient été

i j .• ' , t' ., '" j t.P~ ses; usqua presen, on ~ a reyu aucune reponae a ce BU e •

nana Il en"tre-temps la situ.atio1l. dans le delta de'larlvière :Brantas

eIll1>irait .et l Els NéerJ.a.Itdais d~ent prendre des !I16sures sur une grande

_échell~::poUl;' f()~ de 1?- nourriture et des soins médicaux aux popula

t:tons'indonél'lienne et chinoise dureIllent éprouvées •.La. Crau rouge

a éta1:~ à différemts endroits des cuisines populair~s qui, deux fois par

distribuent jou:rnelleme!1t des repas à ~nviron 10,000 persorJ1'les, dont

lOOO à Gedangar.,_ 500 ~ :Driaredja, 3;200'à, Wateetoelis, -1500. à Sidoardjo,

1200 à ',I:a.ro.ggoela..'1gin et pJ,.us de 1000.~ Popoh.

En différents endroil.s, la mortalité due à la sous-alimentation a aug~

cP menté d'ur.e fayon inq~ét<>...nte.

. Or, l'inondationdea .. rOl.'!-tes qui isole. complèteD1ent pluSieurs locali-t:éa,
emp~che de ;t'oureir à la population l' aide mé.dicale voulue.

.._.

par suite de cette sit]J.a.tion et d.e l'état sanitaire insuf'f'ii'ant de la

population, des épidémies de malaria et de typhus ]?eUv6nt se déclarer ...

ainei que d'autres maladies contagieuses.

7. Iù. ressort d'un rapport, e~ date du 14 mars, parvenu à la commission

générale que : '

la liaison entre Krian et Sidoardjo eet complètem6nt courée;

l"éclus6 de Ponron est détruite;

Ked.o~gsoro a. provoqué l'inondat1,ondes te;rritoires située au nord

de la rivière ~W;'abay.a; (al1 moyen d'explosifs, des brèches ont été

l'insiia.llatton r.yÔJ:'aulique à. Kepadjang-Lengkong est détruite;

l'ouverture, S9DS aucune raison, des écluses de Gedeh et de

._':.1:." •

oc.

-'

Q. •

/.:
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'.~" 'pr;a.,~iq;;;.é~s d8l1S-:la.dtBu.e..p.\t. c,anal ,de M~e~ ~t ,ceci, à. un endroit
....-._ ~ i 4 .. : ,. ••• ·~ ~ ~ : •• "

situé à l ~ 1/2 de ln ligne ae démarcation à l'intérieur du

ter~itoir~ né~rl~d~is;) .
la pius Brande partie de Katta Sido~l-djO est inondée; 'l' entrep6t de

sncre, les rizeries et'l& fabriq,ue d'huile sont sous eau et la population
"1;: ': ';.• '" :. t

doit cirouler dans l'eau jusqu'à la taille; beaucoup de maisons sont sur
.,. , • l' ,

le'point de s'effondrer'et sur une superficie de 5000 hectp~es; des

ouvrages d'art et des cheniins sont menacés d 1€tre ruinéâ par l'eau;

enfin, 2.500 hectares environ de ~izières sont i~ondés à tel point que
. , ." : .. .. ..:-
la recolte risque d'&.tre perdue.

S. Les rens~ignements ci-dessus permettent de constater à ~uel point·la.

situs.tion est 'critique, Al' heti're actu611e~ il faut déjà fournir

journellement à (les millie~'s 'de personne's des 'àlim'ents et des soins

medicaux. lA vie de cent.1;iiJ.~s de milliers d'autres est menaoée. UnIS

récolte de 2000ton.~es' de riz sera complètement détruÏte par l'inondation
, ,

et pour soulE4ger la misère il' fa.udra les prélever sur les réser"'les

mondil.:J.es déjà. si fa.ibles.

1 " ,

"Y
, .)

,;

t·

, .

.'

'.'.

'.

..
.'

f. f "~. '. • • t ~.

. .
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J\Dnexe V

Aceord'relat1fà la, région de Med,1okerto, 29 mars 1947

Le 29 mars 1.947, un accord a été conclu entre la. cc::mission générale

et la délégation réIoubl1caine au sujet du territoire e.dD1inistratif.

(regentschap) de Modjokerto. En voici ::"es cl1apoeitions:

1. La ocmnission générale et la délégation indonésienne Bœlt entrées en

pourpar1.ers pour rég1.er, à la satisfaction des d~ux parties, ;l.a.

situation qui règn~ à Modjokerto.

2. Au cçurs de la discussion sur 1.es masures à preIld,re, les deux partiee.
çnt été d'accord pour recopnattre que 1.'oçcupation de ~odjokerto et

des environs a été effectuée par les troupes néerlandaiees da:qs le

but de mettre fin à une situation grave e~ hon :pour étend;re 1.es

·te:rritoiresqui se trouvent, aous 1.'autorlté des Pays-Base

3. Les de~ parties .se proposent; de démil1tar~se!' le territoire de

ModjokeIlto de telle sorte que les autorités civiles républ;!.caines

exerc/ilnt pleine et entière autorité et que la police soit responsable

du maintien de l'ordre et de la aécuri~é,

4~ A c;ette fih, ainsi que pour assurer la sécurité des personnès et des

biens et éviter que la situation actuelle se reproduise, les deux

délégations ont clécidé de prendre les mesures suivantes:

a) Le Gouvernement des Indes néerlandaises et le Gouvernement de

la RéIo~blique indonésienne ratifient les mesures provisoires prises

sur place. J:,'administration républicaine sera rétablle là où elle

n'avait pas été maintenue, et le pouvoir judiciaire restauré,

b) Le Gquvernen:ent de la République clonnera immédiatement des 9rdres

peur emll~cher que les actes hostiles, notaIIIllent les destructions,

se reproduisent.

c) Partout où cela s'avérera nécessaire, des :postes mixtes de garde

seront établis à l'intérieur du territoire. Un service technique

néer!andaiB de liaison sera établi à MoÇ1.jokerto. :ç~ aura your
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.~~ '1 'I.·,~"'~,

d 'ir~iBation et lès 'autres services techniqu.es.

d) Des liostes de police m1~es'néerlandais-indonésiens èeront 1"

1, ..

établls aux frontières lie la zone à démi11tarlieer. 'Il~ aUr$t:'
• t .. ," l

pour mission de ve~ller à ce qu'aucune unité mi11taire èt au"CUli

individu armé ne pénètrent dans le te~ritoire.

's) Une ccinlnissio~ cOmposée de re!lrésentan:o.s néerlancùde, et indonésiens

aera'établiè à Màdjoke~Q et'sera chargée de,ve~llér à l'application
. .

de~ d,ispoeitlôns de la procùUna.tion ccmmunen~ ldu 29 Iœl:'s '!941~+)

r) 'Le Gôùvernèment à.è la République garant;!..t également aUX non..

Indonésiens 16';1.1bre exerèice des métiers e'ti des prorèasions et

dom+e iIrméd;tatement un débu~ d'exéçution à cette disposition en

appliq~ant'1'àrtic1e14 de i'A~cord de LinggadJati.·

5~" Le 'Gouvernement d~s Indes néerlandaises e~ :I.e Gouvernelnént de la

, République se charGènt de faire a:9:91iquer rigoureusemen,.t les mesures
• 1

Dès que oes mesuras a1.',:r~l'1.t été exécutées à -la .àatisfaction

~deB de~ dé~égattonB~ lê8'fo~ces miï~tâirea nëerlandalees,d'occupàtion.
. se~ont retirées de Ho'djokerto et des environs.'

(+) Pour la proofamatioT.+ hO :!. d.u 29 mars, voir annexe V-a
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Te~e~e la proclamation commune nO~ du 29 mars 1941
.. . .. .. . .. ..

, '
Annexe V-a.

.. ".. ~ ....~- .. : '. •

'.

A~èa 1'e:o.t~ée·en'VigÙeur tie'1'accord de tinggadjatiqui a,mis fin
, ..

fiu confllt entre 1ès payB~J3àB et J.a République' d'Indonésie1 i1 est

'l.ndispensa:ble de prévenir lès 'actef) de veIlgeanca 1 les mesures de

représailles et dé :fair~ d.1ssiper, au moyen d'une adIn1n1stration efficace
, • • t , •

et énei.·gique, lès 'crafutes' que beaucoup éprouvent encore à cet égard.
"',.. . .. .

En"otitrè, -les llUlti1!les problèD1es qU'i1 faut' rés'oudre ?n commun Ij.e
.. " ...

trouveront leUr sem.tion 'que dans une 'a:tlnosphère d'.tié et de confiance,

., ']:n 'èonàéql.lence, la cÇItIlÙssiOn générale 13t J.a délégation de la,
' ... -, ..

RêJtUblique IJUblieni; la déclaration C0lmltUl6 ci-desspus:
.. ' ....~ t : ;. _ •

Nul. ne sera. poursuivi 0\1. ~olesté d'u.'w manière queJ.conque l'our

s'~tre'ral1ié au l'arti d'un dés a,dveraa.ires où pour s'S'tre mis sous

sa. protectione

Le Gouvernement des !nd.es néerlandaises et le Gouvern~lIlent de la

Rél'ublique veilleront à ~'ob~ervation rigour~use ~es disl'ositions de la

présente ~écJ.ai.ation ei; prendront les mesures les l'lus sévères en cas

de violetio~~ Les deux l'arties fèront ce qui est en leur pouvoir p~

libérer. our rechercher teus ceux qui ont l'articil'é à la 1utte politique

dans ~e cas où ils auraient été enlevés et seraient retenus en cal'tivité

l'8+ des éléments irresl'onsa.bles,
,

--..,.--
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En exécution des ordres donnée par le chef' ·è!.Ss· o~~ât:i.-ons··(è.ct1~'

leader), le capitainè '~érliIl3s, de libérer Par taus l:eB moyens pOs's'1bles

les Européenà encore' aux maine ~es républicains, et dlaho~br ler:i" meutrfers

des Européens déjà aliattus,' deuX sectfo~e SÔUI3 les o~;:oetl"du àouB·-lie,j~·

M. Ir. {} • (]oè1't , Ela 'fémoe et Salt enfant"
'Ydf3 Kst.
Mme· Gra."'lt et ses deux enfantâ

E\1;t'oPéens •

Leà'troupee ont ,~~\V~
" " .• "'& ,-•• ,:.' .. "" ..'

clT~ CC'" e:-..1J'01t, aba.'ldonr.ds 'a eux-memeEl ':
, .

. ,

D'après den ~enseignementa re~ueillia alors, il devait·~ avoir'd'aütires
.. ".: .... '" ......
'Eurôpéene daiis lèsenvii.'Ônê de' Litjiil, dent certains avaient dG-Stre'

'.
e.saaasih6s ~]'. te: aé'c'tion' l rciJlena les personmis Buadites ABanjoewang1 j

, ,

tandià'~~e la seêtion 2 marchait sûr L1tjln. '

'A LitJin, on découvrit, càchées dans des ravina; en très mauvais

éta~\)hYaique et p:res de moù;t'ir'de faim, tes- personnes' dont les noms'

suive'nt

. ,

. ......

.', M. A.T~ Schultz,"on:fÔ1mÏJe et ses enfânte . ',.,
N. C. M,eyer
Melle 'L.Meyer
Vve A.C. Schultz
MIlle s.dè Groot et son bébé
M. N. Leyde~eyer .
Mme .de I;ang et àes deux enfants'
Mlle C.R. de~

:... .~. .~ ~. ..-.

.~ . ..

1

... ".. "... .
Ces perso~es f~~nt,~ansportées à B~JoewàDgi ot elles arrivèrent. . ~ . -'.. .

A17 h. A 18 h. la section l continua vers Kali Boera oè elle libéra
" 'or o ...

, ." , '\70 Menadonesi6~~qu'e~~e ramena a BanJoewangi. : ~ivee a 22 h.
• '. .... .... .. :, ,'; ~', ", .', '. . i.

, , ,
A 23 h. une communication telephoniq~e,de Kal~ B~ndo annçnca q~ on

...0':, o. . • .-.. .... .. "." :

..
?"., .~~ap~~';i. une. tra.d~ction ~~ise, de :L'C?ri~in~n~e:r+andaie.

1
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avait tl"l,)uvê Une E1.ù.""OpEfe~ 'qùl·'tèna;lt·Q:es lproIR;i~ ·,:!ncoh~re~ts. La

section l revmt à Kali Bendo o~ elle découvrit une fenma s~r1euseJœl1t
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Il ressortit dè se.s· explications que, sous préteu..-te d~ les faire

fuir, J,es·Inà.on~81ena avaient rtussi ~ attirer eonmari et ses 5 enfants

hers de lamaiÉlon. na'ftirent, conduj:l;s ~s un ravUl-et, malgré les

implorations des parents, lefl enfants furent brutalement massacrés.

Après quoi, le mari tùt .tué, t-and.is qU'elle-même était battue en travers

du cou et des Efpaules, avec ~ instrument tranchant, au point q~'elle

s'ai'fa1ssa é'vaIloti:i.e. Les cr1m1nels, la croyant morte, cessèrent de

s'occuper d'elle. Elle ~evint ~. elle deux heures plus ta:cd. et 6e traîna
-

jusqu'à l'entrep.rise Kali ~endo. Elle fut amenée à Banjoewangi, On

"battit les enVirons', mais les cadavres ne furent pas retrouvés~ .

Cependwlt, dàns là: fOl·gt"OU 'déco1.lvrit deux tout. jeunes em'ants-, Hendr1k

et Tineke de Lang, âgés resllectivement de '6 et 4 ans qui, en réponse'

aux questions, racont~::ent que leur- père et leur soeur amée avaient

été assassinéàs6us ·ieurs yeux. ns avaient pu s'échapper pendant le

massacre" et ae trouvaient dans ·UJt véritable état d'épuisement nerveux.

Poussant les reche~ches plus loin, la section découvrit, à trois

kUomètres"hu sud de Litjin, Mme de Iallg ·èt ses deux enfants dans un état

de grande apathie. Voyant approcher nos soldats elle s'écria: "Oui,

aD.ez-y, et tuez-nouà auss;t. Vous avez déjà. assassiné ~n mari et mes
, ,

deux enfants, tuez -moi egalementJ1 .- Quénd elle comprit quI elle ne

s"adresS6:tt pe.s à des Pemoedas, D;1a1s. à des aolè.a.ts du KIm, et que sea
~ il .. '. t ... : •.•

à,eux petits. enfants avaient été sauvés, elle put à. peine croire à sa. J.

bonne fortune.- . .... . : .
"" .

1 Les J?ersonnea se.uvées r\lrent transportées ~ Banjoewangl où elles
.. :~,; ...·)te L .... ~:. :. "l.,:!' .

arrivèrent ~ 9 h., le 25 juillet.

25 juillet 1941
t· . .:: ..

A 11 h. la section l ae dirigea vers KamllOIlB PakiS,' d'o~ elle rameim
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Mlle O.lI. Schultz
P.Z. S'chultz
Mlle T. Schultz

U~e sect1QI1'c'!-u détachement :Banjoewans1 fut énvoyée Apjamboe et A

KaJ,! :Benda,PP~'. oQnt:!nv.~r. .1ea recherçhee. ' Elle découvrit le cadaYJ'e
. '.

mutUé de M.·"i~1-euw@burg que le~ band1ta avaient jet~ dans ~e t'osse

à pur11'l. La dépouille mortelle fut enterrée près de là.

gî_ jU1ll~ '.19!J.7

Dans la mat:tnée la seotion l se rendit ~ Kampong DJemboe" t?tl:,
.

<1'apr~6.les repae1§Ilemente raQues, "deyaient, énco;re se :trouver des ~u-

-, 'rQIlé~ ·reaeapéa.: Ceux-,ci se rév~lèrent Stre :' ,

~tne Hemel\em
Mlle :t1sPl1lle,kem.
Tarzan RePl1llekam

, , C~e pers~es a.vaient Ilssl:;:é' deux Jours sana manger dane" leI? re:vins

et e'enfû.1r~ut ~ ~'a:PIlrocÀe de nos sQldats. Elles eeravisèrent ~ors-

qu'eUes entendirent parler hollandais.

Me Hewnekom ~va1t é~~ ~ssass111é par le~ Japona1.s eQ. 1943. Mme

H~unme,kam put fa1:1;'e savoir que 17 Européens avaient: été massacrés, à

savoir :

M. vro~ der Linde et ses 5 enfants

la fmnllle G. I, Lej'"'ieJ:::ieyer (IllE>.ri) femme et, 3
l-~J'fants)

. le. ff'r..:i.J].~ JI!:ü;uwe~~b"rg (inl.U'i t:lt fe:ll1.ne)
l'IÎ.'Y~f-: , ..... , S .... ;....7J..;( '-, .
~1 , •~c'~ La ':> ~'.i:l!'

'/1. 13 hem'es, la spchœl l, :~oua les ordres du ~h?~ de bata11;1.on,

aerandit è. KaJ.i Bendo et è. Djani"oi, ~ la recherche d'Ji~v.l'o)?~e;:\S disparus

et assessi:1és signal~s par Ml::e van der Linde, une des survivantes du

massacre.

Dans le ravin s.itué au nord-ouest d'Alas Panggang, on ret:l;'ouva les

corps 'de 1>1. van derL1n4e et de se~ 5 enfants qui avaient été be.stia.

le;nont assaSsinés.

-Les'.;CQ:l;'pB pOl:'taient lea marquas fluivantes de beatialité
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,

M. van der t!nde bras gauche enoacJ1é" ont~ille au cou, estomac

ouvert;

Sa fille Carla (-19.~) sein gauche arraché". e.!1t~~~ ,au .çou" ,

b1esaure de lan6e a~ organes aexuela~, Aurait 'té p?-,,;!1l,~b.lem.ent violée;

Son :f1la a'1n~ (12 ~) .;cuisse et moUet ~cérés" :entaUl~ ,au

cou, cr~e à demLi'facessé.

poitrineat,~,lteatQI!l8c, .
! _. . -0, - •

..

A~ès avo~ ~nlf!lvé .descadaVI:e~, les dern1~rs bijoux qui leur ,

l'estaient, les 'soldats donnèrent a~ v~ct~e une sépultur~ liécente.

27 juillet ;1.947,

La section l se rendit à Litj1n :tJo\lI' fO\11lleJ;' lef.J rav11'3e. Dons

l'un d'eux elle dé~o"'v:l'1t: v. q,e LanS" ~~é de 11 ans" que Ito;l ramena à

sa Il1~re à :BanJoewang1. '

28 jaillet 1947,

Les rech~rchasse po~au~virent dans ~ea env1~ona,de Lit~1n~

Manquai~t enco.ra

t "' ..

,'.

M. Me L. Meyer
Mme Meyer
leurs 3 enfants
Mme L. SlootIl1an
M, V. Slootman

Ces pers~nne~ au+a1ent ét6 eIllII1en~es ~ar le 'll,G dans la direction

de l'ouest,

Elles furent toutes retr~nvées quelques jours plus tard et emenées,

29 juillet 1947

Un détachement s ':installe à L1'tj:1n.

Les .faIllilles de:namlèrent q,ua les restes dos victimes fussent en-
". . . .- -'. . .

terrés ~ Banjoe'Wangi~ peux sectioIls dndétachem.ent de L1tJ~ partirep.t

donc, avec 200· co~lieEl" vers les .endroit!,! 0\1 de~, Europ6ena avaient 6té

30 juillet 1947
j 1 " •

1

1·e
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assas6~,és. Les corps de toutes les viot1meafurent retrouvés et iden.,
~ ';. ".;.:.:•. ~:' L ,.. ~. ..' +

tifiés. ~éléphoné ~ :BaD,Joe.WaDS1; on réllondit que le c01llllW1dant du 3~me
; " '. .... '. .'

rég1Illent d)illfanter1e xn ferait enterrer les caQ,svres dans le c:1met1~re
. .' .' ...' . .
,

europeen.

31;luUlet 1941. ;

.. --...,.,-----.,'
... , • ~ .• , .. ~. " i .',

Demandé des p~Ua Aassep.ce ~ :BanJoewangi ll0u::' le trallsport des

dépou1U~s mortelles au cim.ets,ère.
• .. t"

lel~ aoît!l 124~ .

Les dép~~,iJ,.les sOf1t placées,dans les barUs et transportées au

,. !i~tac1.lE!men~ Q.~ L~t~111..

Le '22' Juillet, à li heures ~ nOUS entendîmes des cris perçants;, ":B?,enOl:i..

clanda aemoea, Merdeka" 1 accompà6I+él? cie, jet,s de pierres. J.e reeannus parml

les assaillants,plus1-eurs 'membrés du ilart1 Ma,s~oemi. CE) ,part~ avai.t.?:é~à.

t " , , d ..",
~molgne e.nterieurement t.1ntentior-s meurt~1élres a notre esard. . ,

~ . -. . . .
::Tou~ 'leé ~urolJéensfurént:traînés dehors et on leur demanda s tUa

voulaient se convertir à. l'islam. La 'réllonaefut affirmative.

2 août ,1947 .
--~_ ••• :.O'.,j,'

~~:8 l?~lls con:\i~ant les dépouilles sont transportés sur un c_on
• • • .• .' . • 1.. ", ...." .l,0: t.!.-, f • ··';.:rt . :.,"

de 3 tonn~s au o:lmeti~re e~lléell de :BanjoewaDg1, o~ le cÇ)mmandant du
• .." .' ~ • .~ '.. . '.. . .~. , , . .= ~ '.

~g1ment d·.~an~er~e XIr,l~s reçoit pour l~B faire enterrer.

M. Plateel fait un court éloge des v1ct1mea~. . .

," .., , ,
Ceoi toutefoiS n~~tait que mise en scene, car les assass1nats commen-

cèrent ;;mnédiatement. Les énfents. pleuraient, mais les monstres les frap-
a~ .:; •.' " •

paient brutalement a la. nuque avec des :1nBtrUl1leitlta tranchants. Les ~res

, , , . "
qui essayaient de pro:t.eger leurs enfants furent massacraes de'i'açon' 1n=: .: . '. .. ,-:.. ,
humaine sous les yeux de leurs maris qui étaient gardés llar des hdnmes "

~és, cependant que les banciits all~ient:j~~q~'~couper les seins des

l',· .~~IlJI'!les ,~:t .~·l~u;' d~er dês cô~psde 1a+lce dans les organes se~ala. Les
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i.:••\ ..\(~
·..""·.,;,·.··.'r"'.... .. ....
.. .. .: ~.

t~ ..... '••" .. .. .... C' .,... .~." '·0 "P ......

eÏifants; ii~"-rürent'ensuit~'

èt'le~" ènianta 'qüi'Vi';'~i~t e~cor~ "
".1 .".. ...... 1 ~ J' ..

massacrés en même-temps que les'femmes

• ", .~ ".• , "-.." ) .• :.1::.;. .. ..': ":f,f.:,,,r ,.j"o ~.t' \0... ",

hOIlllllea 'furent forè~s dé creuser non seulement leur propre tombe, mais'

encol'e·'celie dè lJ~"fèmm~ et de' i~;:u.'~

et jet~a dans 'les fosses.
" . .. .. i •

-J'eus la vie sauve :florce que je reusais a verrouiller la,'ohambre
... .,,; . ~." ~.' ~ . .f,. ... ~... " ,"." ..

dans laquelle je me trouvais a ce momentnla. Une srenàde a main fut

l~oée dans la ohambre, mais heureuaement ne fit pas exp10'sion, Pi.~'~'

tard, je fUfl sauvé par tin de mes vieux coolies qui me fit sortir /lvec ma
. '

, . '... ,Op ", ..... ~ ,,', ";.. ". ~

mel'e et mes petits :t'reres, am!'!i que Mme Slooteman et'son fils.

Noué nous échappâmes vera l'ouest, ~1s noÙs fûmes ~epérés ;par des

soldats du TRI en retraite. Ayant appris que nous serions mis ~ mort
; ,.: _'0 .. , ~..... .. •• ....' '. ,.... .. . _;0 .' .,:...... .. .. " ..

cet,te meme nuit, nous primes J.e. fuite a la. faveur de'l'obsèur1té et noua
'". ~ ...

err&!,es saiiè nourriturè,' 'jusqu'au moment où nos sold~ts' n~ûe' découvrirent •
• ' '. . • -', ..' ,0 1. • l' . t·

Les maisons dans lesquelles ces Etu'opeens furent abattus, ont toutes
. '. .. ~

été comp~ètement pillées et détruites, et du sangéta1t répandu partoûi.

Les oadavres furent retrouvJs grâce ,aux ·t-ré}.ses de sang qui menaient

de chaque maison aWC fosses. Pes pet:l,'\il? ~â'bot.a q.' enfanta et lies vgtements

ensângl~1iés ''furent: aécouvertEf près de' cèrta.mes tombes, et parfois les
'. -." " • lA- . :.... .. ,

cadavres n'etaient qufi' pa:rtiellement entel"res.

~'in~;rroBàto1rede~' complices' a réVélé que la massacra avait:~té

préparé par les membreà 'du"Masjoemi. '; ;;,,, .;

" Fait ~ Banjoe,'rang:l" ,le ,10 ao(lt 1947

.:"1" l ,

Lieutenant de' réserve
, ,

, --, .

"

H.P. E. Buya
,

Cdt 3, G!'JF ;x:;a

l:f, \i, van!~ Hp! .
SoÙ's,.chéf' du uServiee 'secret général"

Sous ..lleutenant, " .
W~~.V.D~ vien '
Cdt 3èm~:Pel 3.mF, XII: ., '

.!:: .:." ..' .

." :... ;.. ~

.- ••.. _•.• ~ -a

. Cert.1fié conforme
.. . l. .. • ~:: :! '•.", t .~'::-.. .; .

-'~'---------~-~------~~~~~~-
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•
. D•. ~.l~E:JU ~1WAPTE INDIENNE DE MEDAN ACOOMPAGNEE D'UN

:RAPPORT SUR Lm m:rœ:; ET LES CHINOIS VIVANT SUR LA COTE
O~, DE,SUMATRA •

• • ., ... ,·1 ..

Medan" le. 11 août 1947.... ,. . .' .. :

Au Dr. J.J. Van de Velde
Conseiller du C'.ouvernement pour les affaires
politiques de Sumatra
SoekaIDoel1a,
Medan

• ~. of:...::.'

'," Monsi~Fr.~ "'r "

Nous avons l'honneur de, "ous faire p3.rvenir des exemplai:l;'es d'un
.,' . • • - f ..

lrapport envoyé .ce .10\11' par avion par la cornmuna"té" hiJ;ldoue de :Medan au
.. .". ... . .. ,,f '" ••

Gou.vernement d.e ]. '.Inde 1 décrivtl.tlt1e sort des lIi1.1.dous et des Chinois
".: ;.. ... '.." - • l, .'.. .'.' • ..

avx,mains d'éléments indonésiens irresponsables" sur la ,ca~e ,Qrientale
0' •. '., •••• .' .' '.' • . ',_ ._ • ...• ,,1:,

de" Sumatra..' " .
1.

Jo,:

..... r:·

Nous serions tr~s heureux si ,vous vouliez transmettr~ un exemplaire
.~ .....

,d~ ?e.rapport ~ Son Excellence le li~ute.nan~ ~Q~verneur général des

'.. Indes néerlandaises à Batavia." r~ •. '. ~ .. ·.f .." ,-' • '.:., .: .;~.. /' .:

'. :.," .' Veu~Ue,~ agrée,r etc.

'1 \ ,-

':

.. :..... ,;

'"

' .. ; .

...... ,.
., .fI" ..~' '. :,'t'

..,..
• t. j','

". t."
BanJit SiD8h'
Président d~

Comit.éSurd'W8rà :Paiibandhak
, ,~e6a'WEql 42 ..,'

MEDAN

, . ",;" ,'. '. "f'

~ ~ ". ...

.; . :.:. : . :;"

* Or1g1:t1aJ. ânglais. ~ ~:. ~ ..

" ,

.' '

',' Cèrtifié ~onfome' :"E. VI~
Cont:r'ô'~eur des Inà.ea n~erl&lduiseB

, .: :Administration intél"1eure
.~.

' •. j

'".... '

1

f • ~ .....;-,'. ",

0, :. ~'.';.. \.. •

. :.
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~edan, Cote orienta;J.e aè Sumatra- . . .

. .. ~,~ .' , :9 a~llt:i947 "

.. :. ...... '- . '" "

Au Pandit Jawahorlal Nehru.,
Ministre des Affaires extér:J.ewea et des Relations du Commonwealth
Gouvernement de l'Inde,
Delhi, Inde.

.'
.'

Excellence,

Les soussignés ont jugé n~oessa1re de vous adresser ~ette pétition

pour vous expltquer lf) sort miaérable des Hindoue de Sumatra depuis

, 3.942,'et particulièrement dep~B'1946"
" .

On évolue à 15 ml 200ÙOO 'ênviron la population indienne, c;est...à-d1re
~ .

les originairo0 d\'3 Madras,' les Sikhs 1 les 'HindouS et 'lè~ 'muëulmaDll
" ;..

qu~ 66 Bont établis dans différentes' régions d-ë Sùmati'a'depu1s 50 à 60 an~,
'.

Bsaucoup d'entre eux possèdent des biens immeubles ~nS' dee grandes
. ,

villes oomme Medan, Siantar et Padang.

Dès l'invasion 3aponaise de Sumatra, ils è,nt été p~rsécutés sans

merci et beaucoup d'entre eux se eont vu enlever de foroa,'ou'sOUD la

menace de souffrancea ph;Ysiques et de tOrture~ , leur a~gent, leurs

bijoux et leU1'~ morcJ:1and1ses. Evidemment, on était en sue~e et force

nous a été de nous soUJl19ttre avec calma.

Dès la fin des hostilités, e~ 1945, nous nous sommes dits que la

oituotion allait s'améliorer et que la vie redeviendrait b1entgt normale,
~

mois le mouveJJ1Snt d'il)dépendance indonés1en~ r;aJ,~,;;é o·:t' "1:) ;,,)':èle

fasciste èst devenupu1asant; l'anEiroh1e et ::'e G.él~,,:.-(-:':;:a ...,.1\i remplacé

la l'Elix ,et l'ordre. Pour ~trS' franc, les forces d'occupation britanniques ~_

et hi!.l~n..\.;j-j ~ura1ent d11 eIIqlloyar une main de fer !lour,répr1m.er cette

anarchie e~ ce désordre, mais au contraire, elles se sont EOntrées

totelement inoapables de ramener les Indonésiens à la roiso~
1

1

1
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..~aJ:i~~~.~s~e~ .?nt.~!Jten;e~t .a?up!J~~ ~e~'6:~~1~le!3 .

:pollula:t~1,one. hindoueetch1notsl3 de sympa.~~1~ pOU1'.:J:~aHO,.Uapda1~
, , . "l'_ li," • • " -~ .' ,.. ~ • - ~ 1 ~ ~ J. ..

et de aent1mentEiJ ant1..1nc1oné~1ensllt A1!iés par les. ICaupot!,1i. 3apona1~
••• .'", '.'. ',' ~ :.. - ..... '10.. ,-'~.".t; ,.' ' • • ,1." "'; fi•• " •. ~, •• .,._ ' ••_ '~'. .

(PoUc~ mtl1ta1reJapona1ae) qui. leur Be~leJ;',t lie Jl!8na~. et p-e
~ • ' • f- -' .' ~. '. . ...... • • ••

oonaeiUere" Ua sa. sont !D1p. de ~o~ eStés à eJJle,e;t' l~sli111d~. et
• . .. • ...... " .' .' ..'.':.'',', ~~ .- .<' •.•

,le~ 91;l~no1a. A Med~Jl ~\lt et dans s~a, ~~Q~, à..P.aIlnng". , ...
;" •.• .'.. . ':t < ... '. ...~.. " ~ '"

:. P~],~O~9t S~antal'" 1;1. ne sa passait pns ~ .Jour ~~ns. 'a.s~a;e~n&t .... - ... -. \. '.....
..bl~tf.l; ,et "a~ 1ncend:i.~, tant l;lt sl blen gue ~elif lJ:tndous et, ~~~, ..... ~ :.' ..." '. ~,.. ."- . , -,

Ohinoia ne S~Yo~~nt plue que ta4'e et ~lelent en atte~nt ;,t~~

. '" ",
" '.

,
·.·::d t;·ti__··,:,~,!: '" .' r.

,
,..

"
.. .:r.:" ..~ .

...

'f". .~" ~ ~. f' •• ~", . ' , , .

: . ~ ... '.,.
,1' • ,1

'. ..f,'''1 '..f . •.•. " '

.f ..Il t ,. -

":. ." f ,. "

" ........ "" "

. '." "" .. ,
',' ...,. '.. : -J..~ ;.c. _.

.. '.

.., -.. .' ", .

...
..: '

.. .... :,

, , (' .

• l, r ... , ...............~.., .'- 11. ,,' f'
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Ces Il~do~~s'1;~~~ ~'e ~6~t ~~ganY~'~~ ~rt1i~hà~ti;lùi"~è":à(ffui~Îl:t~ee noms (
:\ ~,~ .. ,:-r .. • .• u . • ••• t .. . •

étr~~~ ,t~i~ .ci~è o~ 'D~âgon ~ciÎJniÇ ~të"'é1è'~b,fftlé~":iMéute Qè' 'loups,;

!'B:U;~~ ~u \f~~/:G~~e'd~ ;ii~ùpnà1i~"~~b";:é"'t;;inteJtéii~"l~,ocampatsne
'~:" :'1".. :••:; ~':.': ...-.. ,,;, ...,.':••. ~ ........ ' t .... , ", •

et les bois au 'vois1n'agè dei; gràiïdé'â;v:i.lles·..· '-ï1a Cint, îdur Gé'stsp"Q
.·!l~,.f· .. ·..:" !.' i ...... u .• ;.t'••..' h' 01, 'rf"l'i' .. 't,.:'Iio

et leurs services d'; renseigr:Ïeniêrits ~ qui triiV~all';nt,;~,ctivj:!liiènt;'i :.

'!:"·f;.~ : ~' .~ :\.t·:"1Y"'"" ~. ,'l, '5 t· "n; ~ 1 , M_~," 1 '."'_

De riches Chinois e~ Hindous et meinè ae" paé1f1ques Indone'adèDso ont
• . .. ..a ..

'été enlevés~ l~~~ lmai~o~s 'plll~éa:et:';brÜl~és)"eii'eliiÇ-mêtn:ea bnt été
..... : ... ;' Î !••,.;... ,""~. -ir, .... ~... . ... ..... '. .;.t.... , ...

t07turé~ de la mani~re iè. pluà cruelle;' éO!llm6 cern'- né s" est plus vu depuis
~l ~.;.':.. ,~ ........ ,:~~ 't.::·.~. .",,:t.~ '.t-.. •.. !'~ .. ' . :. :_

,mille ane • 0;':' ". ~ ,,"'.. .".

Certains Chinois et Hindous qui en avaient les moyeœ; ontq'uitté

le pays Mt1n~tive1ll,ent, mais des milliers d'autres n'ont pas pu 6m1g:rer

~our la simple raison qu'ils ,ne pouvaient pes disposer de leurs biens
.. <l

imlleublee : maisons, teJ;'res, et bétail, les Hindoue sont eurto~t

soit des propriétaires de troupeaux, soit des propri6tairee terriens, soit

des ouvriers 8g!'icoles. Les propriétaires de troupeaux pouvaient

difficilement s'installe;t' dans les Villes où il n'y a :pas de patùres;

ils 6ta!ent donc forcés de rester dans les enVirons de Il.edan ou des autres

grandes villes. Qu'ont 1'a1t ces bandes errantes d' Indôn~siant;J? :ua ont

int1m1dé les Hindous; moyennant une vache ou un veau, ils se tenaient

tranquilles pour un certain temps; mais les bandes da voleurs se

m~tip11aient à tel point que le pauvre marchand de lait hindou, journallemen

persécuté, finissait non seulament par ~erdre toutes see vaches, mals par

é'tre enlevé lui.môme avec toute sa famille, traité sans merci, et maintenu

captif malgré le~ rançons offertes pour ss'llbfiration.

La brut'll1té de ces Indonéslens défie toute description. Le Gouvernement

indcnée1en a mis sur p1e~ le TPX mais n'a pu mettre un frein à l'açtivi~

té de ces banqes de voleurs. Le TRI est absolacnt inutile et

impuissant car il nang~e de coordination et de discipline, de sorte

qu'il existe de nom seulement et ne fait rien pratiquement.
1
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J~\tp1elleIœn~.fe~ b.and~a ~e vole)lr~ dev1(lzment"1'1~s pu1ee~tes,

car ep.all. sopt reJQintea !lar tous les vauriens et les.criminele enQttrcia
. qu~ se D:5~tez:t à ~e~ tête.

Soue prétexte de révolution sociale, cee bandee·.ont arrêté ou

enleyé. pree que to~ ·les ttembrea des fam111ea royeles' de leur prop~

peuple;. et pour la seUle ra~son quI ils appartenaie~t à la fam1l1a roYe~e,

on lee li coupés en p1~cee et laissé mourir de mort lepta. les palai~ .
~oyaux furent. entièrementpilll$e et les bâtiments mis à t'eu afin de

quppr1m~rltoute trace dee aesassinats~

Pendant oue les foraee d'occul"Ation britann.iquos et hinll,oues é~ient à.. -" -, ,', -: .' .. . . .. - .
,Sumatr~ .. plusieurs R:tpd,oua ont 4té .enlevée. et ~ ce jour on n'a ,~ucun~

nouy~lle de .p;l.\lfdeurs d! en1JrE! e1lX•.. ~],'sq\l!on s f edresee au Gouverpeur:' .."..: .:.
- - '.

- .

de Sœpa~~. pu ~ ~~rtains hauta fonctionnai;rea de son cab1~et, ile· .J1aus~611t
les é.:paulea. e:f:i déolcrep.t que llenJ,.èv~Jr,ent oule pUl!ise. enq~eBtion n~.a.. .. 0. .

pee é~~ ,commis par 1!36 1~pub.l1ca1ns mais par d.es bandes de vole~s....' .'

et d·~narçp1Bte.a,SUl' :l:esquele ile n'ont eucun contrôle•

. Plueie\lre R1pdoue. oui travaillaient avec lee forces hindoues et. '.• ".1 1-.. - ." - .'. -"'.•

- brite.n;l~~Uee comme 1nt~rp.rètes ou comme manoeuvree, :et d' autres q~ l;tS~:'

trouve.1f;mt l1ap1ter l-ïedan ou qui a'yé1;a1ent rendus.pour un mot;l,t' ursent.,. .. .....- ...
- .

ont é~ enlevés" tort\lI'és et froidement abattus, et leurs ma1sons ont:
été pillées. Certains sont revenus après ~voir été contra~nts àe vivre dans
lee.end.roit~ les' plue infects et après avoir été soumil;1 aux trai~em61';1ts

l~s.plus ~bJect~. C~est par e~ <lu'on a connu certainee his'lfoires tragiques.. " . .. ..

d'aesaasinats ;f'~i~~~ent perpét~ée~ Que fcisaient-;lJ.s .. ces Indonéaiens :'i

avant de ~t:tre.le .;feu aux raa:leone àes Hindoue eJ(i dEls Chinois ouà deB~ t;
• 1v~les ou à de~ v~llaGee~ent1ers? ~.bien.. les·évén~ments de cee-troie der-

nières s~ma~~s.notlE; 1 t op,t r6vélé.Soua meoace de mqrt .s.! .1ee hab1tanta. . .... .

rés1~ta1ent,..1~e IIlE1-~s.i~ .et lSl;l IIJa~6ohl;l étaient ,d~abord r>iUés, puis

.Ja_~am:Ll:le ent+~re ~1ta:l,. t i'oJ:cée de ~eÎ1tre?-" ~!'iP!3 s,a p:a~~on ou <1arle soo

t
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mages;ln.f'les:~ortes ~taient verrouillées ou clouées, puis on :n:ettait

'l.e feu' au~pâté" de· m"efsons, ou à des rangéi:is entieres de maisonè; et devant

les clmœurs et les pri~res des occupants, ces--futurs maîtres de l t In'donésie

se contentaient'de·rire.

Parf018,'les mnlades dans ies hôpitaux étaient abandonnés à leur '

~ sOrt et -oD,les laissait mourir tandis ~ que tout le villase étàit ndtf à:

fêu.. ~'

D~s certàiÎles parties' de" Toomboeng, 13rastegi, :Riraia 13egoemit, 'Ka'ban

Djahe et Siantar, les Indonésiens ont fait 'toue l~s jours, couler à flot

le sautS <l'innocenta Chinoie, lIindous et m8me Indonésiens. Depuis deux

ansi le 'Gouvernement So~karno contemple ie spectaële 'en EÎpeotdteur ' "
, ~.'. ",. ,. . .',

indti'ferenti mais en meme teI!ll's,"ll orie haro sur les 'Hollcndais" clamant

.que 'seûla 'les Indonésiens 'aont'maîtres de l'Indonésie et il dupe le

monde éxt~i'ieur aùquê1l- il dorine de'rauàs6S nouvelleÊl ~u l1eu de faits

que le monde devrait COI".llo:ttt:e· pour pouvoir ensuiw agir en al'bitre.

Noue autres Eindous, nous ne voulons pas prend»e parti poUr les

Hollandais ni déblatérer contre les indonée1ens~:mais nous somnea ObliBés

d'a6înettreque lès Hollandais ont eu beaucoup aè patience et ent fait

l~·impossible po~ ar~iVer à up,arrangem~n~ tel que'le~ Inddnéerêns pUisà~nt

6:i:erCEli' leur gouvernement "de facto" tout en restaurant la pan èt" i'ordre
"

1

....

"

Revençms 19ùr ce point un .instènt : les 'H1ndouà en 1945, quantl 'leè

Japonais déllosèrent les crmès" avàiènt lëur~ chempsde' rj:~ aur .lea hauteurs"

,
de volèurs '~ndonés1ene"et ai par contre Ua y restaient, ils ae voyaient dant

l'impossibilité d'obtenir un ndn~ indispensable de nourriture, car leà
\ .

- Indonésiens' avaient aJ;'r~té ~ut le ravitail3tement sn r1~ et en lé'gume~

et-~me coups 'l'eau amenée a"Ù réservoirde~ coll1n~s dà Slbolangit.
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è diX ou douze millés' de' la' viÜè d~ M'èaan; certains d'entre eux comptaient
, .

un:'.qucmÈnt dur 'le'\lra 'récoltes 'pdur ftd~è 'face à i'année 1945-1946, car Us
. ,,'r-'. • : ...... l.. . _ _.. .. • 1

n'ava;f,ent rien d'autre pll"..l.r v:!vre, mais les chefa 1ndoneaiens du paya"

au lieu de'p~imettre 'aux Rindoue de p~ndre possession de leurs récoites

b:1eu'~~ritéea; ~ï\fu~parè~ent àes chmnpsJ ai 'bien que 'tl'èspeu d'Hindous

purent ensre;1@j~.pî~s d'un dtiième de leurs récoltes" cela d'ailleurs

eri. exposant leur vie et aürisque de perdre leurs biens.

Depuis les trois dernièrès sèmaines" 'des centaines'de réfUgiés \

chinois et hindous 'sont ~~és ~.. Medar'ï pB,%' les nollandai~ etra~~ortent

des histol~ea effrayantes s~ les traitements que les Indonâs~erià Elxtré-
. . 1.: .. " ... ' ... ..... _ . . , .. .. :.'

m:tstes" surtout lea Bataks, AchIneaéena et Manda1l1nga" leur ont'fait

subir. Aux envIrons de Medan" ~ quatre milles à peine ' de la Vj,ii.~'J

il ~. a"quelques jours !3sulement" ee poeant en Juèticiera" cee 'i:err~i-istesl

parce~u~1is ne po~~aient pas ten1rt3te a~ Hollaridàià qui aVaient
. -!--" Il .. ; .. • '.

enfin deè1qe de nettoyer lacontrée~ assassinèrent froidement six
',":, " '., " " " ,

fenm:ea chinoisas et deux' jaunes fillea hindoues et des actes similaires

ÇLt été co:mm1s par d'autres dans diverses régions de sumatrB:. Ils ont
".0' . ;

tué dea pet1tâ'ePtanta dèvant leur ~re, violé dea jeunes filiss et

converti de '~orcë aes Oli1;O:1Bl''a:~ maho~t1~., .

De p~us" chacun li pu' V~;I.r 'q\\e1 de tous ~ea villases oü villés \1 1oh

le~ Indoné~~c!!rts ~e ~ont re~1réBI Us ont emmen~ de t'oree iesPauvrea
, ,

, villageQis, p;l.l,J,é et' 'incenàll'iee habito'h6lirf a~ 6aUx qui ':'r~f~~ient de

J,~s E;I~vre,'brutai1~~'les' h~à~ié~,!fèJuinijà'et l~a '~en:r~ts~ .APre~'

,.'quelq\\efJ jours, On ~;' ~;, iee pà\\vr~~V1,;(là'geo1ii q,1i: turent forc~e de' les
.~ •. .•.. .. 1 1 _. •

accomPaGi1er, rèv~n:Ü:~ a:f'f~GI à !~;it1é' nuè~e?mpietement· épu1seÈt :èt" sans
# ~ '. ".' 0'. 1 ... • • ;J.:' •••. • . .' . l .', .... ',' , .... .. 0. '

argent, après àvo:;Lr:ln;é.ve'raé Plus:J.eurs· junSJ.e's~:' ,-'l, .'

Noue' p~~q~s 'tlu~-lï~ bru9q;uadé6iB1~n a!~s '~ol:îAn~1è 1 est das":j;U.ils

~aluta1,res"~n ~è~~~nt IlO111""les llrEffigèrs "'(èhÏno1s' et H:j,nao\Wl·mals

~me p~ur\lë~ '~~~~~~;'d'~d~nés1-en~' ~à~:~oue aV:o~a f~1i' cette è:oD~tatat.:l.on

que ~B gene des v11J,ages et des villes qui avaient subi le régimesa'l)s
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,
frein de ces àiveraes.':bendes, non saùleIilertt vivaiet'-l:ï dans la terreur' ;

.. de perdre la·v:!.emtl'1à: étàient abàol'l.l'llent aans ~essoùrceâ et qu'ils .

6tuient atteints- dè-';:;otites sortes' de maladies tropicalès. l'our v8tementa
. ' . -

ils' devaient employè~:déS' saés;, tbutle ~iz qu'ils planta1ept l~ 6tait

enle'V6 Ilar les bandes',èt l1s en 6tàient reduits' à:'maoger .du' 'wp!oca

et des :tgn.a. Les':personnes qui habitent datlÈl les' ':viUes et les villages

libérés par les Rolléndais jouissent da nouveau en àécurité da la vie

et de leurs bièus; ils ont des iV~teIr.ents, 'ae' 'la, nourriture, rE!çoi'vent

-dea soins médicaux, èt" sUl:'tout,dfSl1osènt dhm 'bt!)n système sanitaire.

Les a-mées 'du gouve~ement indonésien" '1.e "TRI 'àé<::iblent 8tre

dépourvues d'armes, maie les ""Dragonl'vOlanti : et a:ut:J:8$ bflnie~ v~]antos

semblent 'en 'avoir àu contr&.irG~soit"ile·s.armas: qu'utiUsaient deQ Japonais,

soit des armes !ntroduites sn fraude de Singa.'Pour. Ici, ces maraudeurs

~e co~osent.surtout de gens' ~es hautes ter.res de la eSte orientale;

les 13aiiaks, tnou snnguiriaire àde1ll1,.-civillséeB, et les Achinesiens

fanatiques qui croient qUê' àe ,:tU&l'.'Û1ï ka1'ir, c'eot r.omme de fai~ du

petit 'Dois; . , .. , ' .. " :.. :....

"Les:atrocitêà:que:nOU6!~e~oné de "d6cr1re ,ne cpnstituent qu'une

fraction du très grand nomb~a.:de ceries qu'ont comm1se& ~es, IJl8J'audeurs

lnaonesiéns Pot noua;c~oyonrl qutà part quelques indonésiens,d~,Java,

intell1sente' et 1netru:t'tb'j" on ne: compte dans, les. :autres ,îa.e.e' ·que ,:très

peu d'indigènes qui' 'p'Uissent faire .hopnè:lur· à ~eur pey~Bi.. Le~ oo~a}lite

envers, les' 6transers' prouve:' qu!'lJ.a' sont.! bien en-deaa~us'des, ;:f;res h~na

et guère supérieur ?i 'des animai:« ,oa1;', , Illlr leur oPIloe! tii,oPt .a;~ .E1l?-dous, et ,

, aux 'Chinois, ils o~'t: s1lnpJ,_~'",,:élisai â ,el"al!éner mW;','-ey,mp.f1.~bie~";,,C'eet

pourq\lo1 U répugne pt'Ofon·lÎt$m.~nt'·aUX,Hi'ndouB,;et'.aW:..Clûnoi-s habitant

les Indes or1entâlee néerlaridaiijes que,âes Ind0nés1~ns en aPIlellent à
, -

Votre ExcellEmce llÔUl"~ 1-0'\)6 'les souteniez àeY~~,le'mqnde. ~ternat1onal

contr~ leèd!oll~da.1e' éhrét1e~. NO\ls ne p.Quvona' n~~l!l~.eJlfpâch~r de dire 1ci 1
,... .. ~- .
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que' certain' seate inconsidéré du Go~vernement de l'Inde contre les
.... ~.. :

Hollandais poùrraient rejEiillir sur les lI1ndous, :qUi sQnt"~Ue!lerséa dans

toute l'Indonésie. Cela pourrait leur faire du tort du point da vue éco-

llcm1que" social et politique.

Nous pensons que la radio et les fonctionnaires indonésiens ont gran

dement faUèsé les faitS devant la plupart des pe,ys étrangers.. et surto~iJ da

l'Inde, et nous recommandons Vivement au Gouvernement pe l'Inde d'envoyer

en Indonésie une corm:n:1esion (d' examinera leurs faits et gestes avec f(loin

et 11l11Jartialité, èt poU1'rà alors établir jusqu'à quel :point .1e gouvernemat

1ndonédên. "l. agi avec équité envers toùa 'les étllangers qui, ont cont;rttlué

à créer dous leur pays uns proapérité:,si' grande dans le bref laps de

60 fl.nS à peine. - "

1

Nous vous transmettons le saJ,ut des ;Hindous de Sumatra

" , :,'~ et nous sommes; de Votre ~ce~ence,

les très l~ya~ sUJet.e.. .
.. 4 ~ ..

1. Banjit S1ngh (pour le Président) Comité du Gurdwara Parbendak..
- l-Iedan.

2. Vlali Mohamed il -IQIlrésentant de l'U.P. et du COPI Medan.
3. Abdul Maj1d" re:préÈlen~ànt de 'la cOmmuna'l,lté .mahométane" Medan.-
4. Guroharan S1ngh" secretaire de l'Association des marchands hindous"

. Sumatra.

1 . ,. • .--5. :Bahad~r 'Sin~i membre hindou' de- la Croù!..rouge.. Medan.
'-6; Sawdcgar S1ng}i.. membre du cOJllité consultatif prè13 J,e consul EBM,

Medan.

Copie certifiée Qdnfo~

E. loTitner.
Contrôleur.. X.No Adm1n113trat1C'n int6:riewe-.- .'

~ .. ...
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E. ÔRDRÊ-'DÙ'~ REFUBLIOAIN DE LA ZONE DE MADURA

CO:r\ÇERNANT LA lfiSE EN J,I13ERrE. ms~ :Il!'JI'mlOS*

v. 3711 - Secret

... Ordre No 49

l. ~s que l'~nneJDi a occupé une cel~ine résion, la prison locale

doit.être q~v~rte,

. ~ " , .
Noua devons amener les prlsQnn~era liberes a executer po~ nous

:.:': . ; . . ,

desact6f? ~e.ter.ror~B1DE} contre 1!6 trouJ?6s ennemies d.'occupatlon•.

In.lies Fisons doivent êiire complètement ~trUites, A ce sujet, il.

il faudra entrer directement en contact avec les commandante
.' '.' .... _.- .... ' .

rés:i.onaux des sous-secteurs (chefs de bataillon).

IV. Fin de l'ordre.

Cet ordres été e:pvoyé auz autorités suivantes:

1. Les chefs .des 1lÎ'isons de Pamekasan, :Banglt:alen, Sampanc et Soemenep.

. . Une copie a ~té adressée : .

2. Aux commandante- des sous~secteurs là 6 inclus.

'3. AuC.S•.régiment 35•.

PrQ~ulgué le 23 juillet 1947, à la heures,
par le ~dant territorial de Madurc

.. . . ..

(Bi~é) ; Cbandra Hasa;n

(Lieutenant-cblonel R. Cbandra HaBQ.ll)

Porte le sceau du 35ème r~giment, VIème di:vision TB!.

'* Originâl malais : un Pllotostat est conservé dans les archive~ du

Secrétariat.

sC

"....,,"..~ .-.' .. :~..,
:~2 ~:~J \

~
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