
Quand les affiches témoignent des luttes contre l’accaparement des terres en Indonésie 

Pourquoi les affiches 

Les affiches sont couramment utilisées par les artistes à travers l’archipel pour affirmer leur 
soutien aux luttes des populations qui agissent pour défendre leur droit à vivre sur leurs terres 
ainsi que celui de faire vivre leur lieu de vie. Elles témoignent des préoccupations des artistes 
qui contribuent ainsi à leur manière à faire connaître et sensibiliser une population plus large. 
Si ces affiches sont placardées sur les murs, à l’heure du numérique et des réseaux sociaux 
elles sont également largement partagées en ligne où elles sont utilisées notamment comme 
photos de profil. 

                

Échantillon d’affiches produites pour des luttes sur les îles de Java et Bali 

1. Cultiver ou mourir : Sans l’industrie minière, notre vie est suffisamment prospère ! 
(Java Centre est fantastique sans mine !) — refusons la cimenterie 

2. Enquêtons en profondeur pour faire le jour sur la catastrophe de LAPINDO 
3. Bali refuse les polders ! 
4. Chez nous, la vie vaut moins cher que les mines #SalimKancil a été assassiné 

Genèse et premiers pas d’un forum, le FKMA (Forum Komunikasi Masyarakat Agraria) 

L’archipel indonésien est le plus grand archipel du monde ; les îles sont réparties dans un vaste 
rectangle de 5000 km de long sur 2000 km de large. La surface du pays est pour ses deux tiers 
une surface maritime, ce qui est source de défis quotidiens pour la logistique, les échanges et 
la communication. La richesse des fonds marins, des terres volcaniques et des sous-sols attise 
les convoitises. Ainsi les tensions et les conflits sont à la hauteur de la démesure du pays et de 
l’attrait qu’il exerce. C’est dans ce contexte que fut initié en 2010 le FKMA (Forum Komunikasi 
Masyarakat Agraria – « Forum de communication de la population agricole ») pour répondre 
au besoin d’unir les réseaux pour lutter ensemble, pour diffuser l’information, favoriser la 
convergence des luttes et partager expériences, savoirs, données. Le FKMA a facilité la 
rencontre entre des paysans, des artistes et des acteurs indépendants venant de différentes 
îles et permis la mise en exergue de similitudes entre les problèmes rencontrés à Java, 
Sumatra ou encore Célèbes. La mise en commun des données a permis de réaliser une carte 
des principaux conflits agraires répertoriés par le FKMA entre 2010 et 2020. 



 

Extrait de « Flambeaux de la solidarité : conflits fonciers et accaparement des terres en Indonésie » Obor Solidaritas, Paris 2020 

Zoom sur une lutte : Kulon Progo 

Les terres sablonneuses de la zone côtière de Kulon Progo dans la région de Java centre ont 
longtemps été considérées comme sans intérêt puisque pauvres, arides et peu fertiles. Les 
paysans locaux à force de tentatives ont réussi à surmonter les obstacles, à adapter leurs 
techniques en prenant en compte les contraintes locales pour rendre ses terres fertiles. Ils 
n’ont pas ménagé leurs efforts pendant plus de 30 ans jusqu’à ce que cette bande côtière 
foisonne de fruits et de légumes et devienne enfin une source de revenus honorables. 

Ce tableau idyllique a drastiquement changé avec l’arrivée d’une entreprise minière dont 
l’objectif était d’exploiter le sable pour ses qualités ferrugineuses. L’entreprise PT. JMI (Jogja 
Magasa Iron) avait planifié la mise en place d’un projet pilote pour produire des billes de fer à 
partir du sable ferrugineux. Cette entreprise était en quête d’investisseurs étrangers pour 
faciliter la réalisation de ce projet quand les habitants eurent vent du projet. Ils se mobilisèrent 
pour défendre leurs terres et empêcher sa concrétisation. Ils craignaient non seulement 
l’expulsion, mais aussi les conséquences environnementales d’une telle activité. Ils 
considéraient que l’exploitation allait provoquer l’érosion des côtes et la destruction des 
dunes qui jusque-là protégeaient leurs terres des vagues. Conscients qu’ils allaient devoir faire 
face à des visiteurs indésirables et mal intentionnés, les habitants multiplièrent les 
mouvements de protestation. Le forum FKMA (Forum Komunikasi Masyarakat Agraria) qui 
avait identifié main dans la main avec les paysans locaux les problèmes sources de conflit prit 
part activement à la création d’un mouvement de solidarité interrégionale et internationale 
autour de la zone côtière de Kulon Progo en diffusant ces informations par différents canaux. 



La lutte des habitants contre l’exploitation minière était chronophage et énergivore. Ils étaient 
d’autant plus inquiets que leur vie reposait sur ce sable tant convoité qu’ils avaient apprivoisé 
et apprit à travailler au fil du temps. La tension atteint des sommets avec la criminalisation 
des actions et l’arrestation le 1er mai 2011 d’un paysan sur terres, Tukijo. Rapidement, un élan 
de solidarité vit le jour pour faire libérer Tukijo. Des affiches furent placardées sur les murs de 
la ville de Yogyakarta et même au-delà. Grâce aux efforts déployés, Tukijo fut finalement 
libéré après près de 2 ans de détention. Les paysans obtinrent également gain de cause et 
purent conserver leur terre. Il n’est pas simple de faire face aux grandes entreprises 
d’extraction minière en Indonésie, cependant, une fois n’est pas coutume, le bilan de la lutte 
de Kulon Progo est plutôt positif et encourageant. 

   

Échantillon d’affiches produites pour attirer l’attention sur le conflit de Kulon Progo et le cas de Tukijo 

1. TUKIJO CULTIVE ET LUTTE (No Body Cops) 
2. NOUS N’AVONS PAS BESOIN DE MINE « CULTIVER OU MOURIR » (solidaritas menembus batas) 
3. MÉRITERAIENT DE TOMBER « NE LAISSONS PAS LE CAPITALISME CREUSER NOS TERRES » (solidaritas anti 

kejahatan korporasi) 

Les affiches : de la création et des luttes à l’archivage 

Obor Solidaritas « Flambeaux de la solidarité » est né en 2020 rassemble des paysans, des 
jeunes, des étudiants, des artistes, des collectifs et des organisations indépendantes*. Les 
objectifs d’Obor Solidaritas sont de faire connaître les luttes menées par les populations sur 
le terrain pour défendre leurs lieux de vie face aux griffes de démons assoiffés par le foncier 
(lire : accaparement des terres) ; de favoriser les échanges, la mise en relation et la création 
de mouvements de solidarité interrégionaux ; mais aussi rassembler et archiver les affiches 
produites par les artistes locaux qui témoignent des luttes présentes et passées. Mises côte à 
côte, les affiches collectées sont autant de jalons, de témoignages visuels de ces luttes de 
terrain. Ce sont également des objets qui ont une dimension esthétique et artistique qui font 
appel à des techniques variées sérigraphie, gravure sur bois, informatique. Si les affiches sont 
produites en nombre, l’archivage n’est pas commun en Indonésie. Le rapport à l’histoire, à la 
mémoire, aux luttes est très particulier dans l’archipel où les blessures du passé n’ont pas été 
pansées. Pourtant les pages sombres de l’histoire qui se répètent sans cesse sont source de 



leçons pour ceux qui font face à des accaparements de terre. Partant de ce constat et toujours 
dans un souci de partage et de diffusion Obor Solidaritas a publié en 2020 ses premiers 
recueils d’affiches sélectionnées accompagnées de textes traduits notamment en français et 
en anglais. Si les ouvrages sur les affiches occupent un rayon dédié dans les librairies en 
France, cette initiative est une première en Indonésie. Ce n’est qu’un début, Obor Solidaritas 
est ouvert à l’échange avec tous ceux intéressés par la collecte ou la diffusion de ces affiches 
et des publications liées.  

Rangga Lawe, artiste indonésien à l’origine de l’initiative Obor Solidaritas 

 

 

 
* Prennent part à ce projet d’archivage d’affiches : PPLP-KP (Panguyuban Petani Lahan Pantai- Kulon Progo), 
JMPPK-REMBANG (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng- Rembang), SOLIDARITAS MENEMBUS 
BATAS, RONTEK BERGERAK, ANTI TANK, JOGJA DARURAT AGRARIA, TARING PADI, FKMA (Forum Komunikasi 
Masyarakat Agraria), PREDATOR (Persatuan Pemuda Anti Diktator), FOR BALI, No Body Cops, Seperak Zine, 
Melaju Studio. 
 


