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Cet ouvrage est une réédition numérique d’un livre paru au XXe siècle, désormais indisponible
dans son format d’origine.

“Australian interpretations of the war and the emphasis given the Australian-South Vietnamese
alliance command this volume to advanced readers...recommended” �Choice; “Nguyen correctly
identifies a serious gap as far as the diaspora and memory is concerned, and brings a
refreshing interdisciplinary approach by selecting works incorporating ‘a range of approaches
covering history, politics and biography and literature...does much to recover the voices of
historical actors largely missed by the field at large and is valuable to any student of the war or
of Vietnamese history” �Journal of Military History; “a new perspective on a war narrative that
has been homogenised by the ubiquity of its cultural representations” �Australian Historical
Studies; “essays unite Vietnamese, American, Australian and French scholars...historical
photos are included” �ProtoView; “valuable material on aspects of the war and its
aftermath” �Australian Journal of Politics and History; “Forty years after the fall of Saigon, this
important collection provides fresh insights into the history of the Vietnam War and the multiple
ways its political and cultural legacies continue to reverberate around the world. This is not only
a timely and highly interesting volume, but also one that breaks new ground in bringing cross-
disciplinary perspectives to bear in the reassessment of the Vietnam War.” �Kate Darian-Smith,
University of Melbourne; “Nathalie Huynh Chau Nguyen brings together a range of scholarly
approaches in offering fresh perspectives on the Vietnam War. In particular, the firm redirection
of attention to the Republic of Vietnam, its institutions and citizens is a most welcome
development and one that should prompt a rebalancing of historical accounts which, till now,
have largely elided the South Vietnamese from their history. Solidly based on a wide range of
public, private, published and archival sources in English, French and Vietnamese, New
Perceptions of the Vietnam War will offer much of interest to all those with an interest in one of
the most important Cold War conflicts of the second half of the 20th century.” �Jeffrey Grey,
UNSW Canberra at the Australian Defence Force Academy. --This text refers to the paperback
edition.About the AuthorNathalie Huynh Chau Nguyen is an associate professor and Australian
Research Council Future Fellow at the National Centre for Australian Studies at Monash
University. She lives in Melbourne, Australia. --This text refers to the paperback edition.
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CHAPITRE PREMIERLE PAYS1. Le morcellement. — Située entre l’Asie du Sud-Est et
l’Australie, l’Indonésie, « Nusantara Indonesia »1, apparaît comme un vaste archipel de
quelque 3 000 îles (dont mille sont inhabitées), qui couvre avec l’Irian Barat (Nouvelle-Guinée
occidentale), plus de 1 900 000 km2 depuis Sabang (au nord de Sumatra) à Merauke (Irian).
Le morcellement s’accentue de l’ouest vers l’est. Sumatra et Kalimantan2 (Bornéo) sont des
terres massives, Java et Sulawesi (Célèbes) sont déjà des îles plus étroites ou plus découpées
et vers l’est on arrive finalement à une véritable poussière d’îles.Le morcellement actuel est dû
à la fois à des plissements et à des effondrements. Dans le sud, l’arc malais prolonge vers l’est
les chaînes de Birmanie, dressant au-dessus de la mer des îles de plus en plus petites, de
Sumatra à Céram. Dans la zone orientale les effondrements ont achevé la dislocation des
terres, multipliant les îles, contribuant parfois à leur donner des formes étranges et les isolant
par des mers très profondes.C’est dans l’ensemble un pays étonnant par la jeunesse et la
violence du relief. Les mouvements orogéniques continuent encore. Certains récifs coralliens
récents se dressent à plus de 2 000 m d’altitude. Les tremblements de terre sont fréquents
accompagnés souvent de raz de marée. Les volcans innombrables constituent presque
toujours la toile de fond du paysage.Les plaines sont rares. Toutefois des plaines alluviales se
développent à l’est de Sumatra, au sud de Kalimantan et au nord de Java. Dans l’ensemble les
volcans jouent un rôle positif. Leurs matériaux de projection s’accumulent à leur pied dans les
dépressions et, emportées par les vents, les cendres peuvent fertiliser le sol à d’assez grandes
distances des volcans. Enfin, en raison de leur altitude, les reliefs volcaniques provoquent la
condensation des nuages et leur sol poreux absorbe l’eau des pluies qui jaillit au fond des



vallées. Par suite de leur fertilité, les pentes des massifs volcaniques ont été aménagées
depuis des temps immémoriaux, tout particulièrement à Java. 2. Le climat. — La situation en
latitude, les hauts-reliefs, le caractère insulaire du pays, la proximité des deux grandes masses
continentales de l’Asie et de l’Australie expliquent le climat indonésien.L’équateur coupe
Sumatra et Kalimantan, laissant Java à 5° de latitude sud. L’ensemble du pays possède donc
un climat équatorial avec des températures uniformes (26° 2 à Pontianak au nord-ouest de
Kalimantan et à Kupang dans l’île de Timor). Les amplitudes annuelles sont très faibles : (à
Djakarta 26° 4 en mai et 25° 4 en janvier).La répartition des pluies (et non celle des
températures) introduit un élément de variété. C’est que comme l’Asie du Sud-Est (mais avec
cette différence qu’elle est un archipel), l’Indonésie subit l’influence des moussons : mousson
orientale en provenance de l’Australie plus ou moins chargée d’humidité en passant au-dessus
de l’océan Indien, mousson occidentale beaucoup plus humide.Deux facteurs interviennent
aussi qui modifient à la fois la quantité et la répartition des pluies. D’une part les hauts-reliefs
provoquent en certaines régions des chutes abondantes de pluies (plus de 6 m dans les
montagnes centrales de Java). D’autre part, tout au moins pour les îles orientales, la proximité
du continent australien aggrave et prolonge la saison sèche : à Kupang (Timor), si pour
l’ensemble de l’année la station recueille un total de 1,45 m, elle ne reçoit que 9 mm dans les
trois mois de juillet, août et septembre.Mais le climat est en général humide. D’où, sauf à l’est
du détroit de Macassar une flore exubérante et, la vie végétative ne connaissant pas
d’interruption, la possibilité de faire plusieurs récoltes par an. La forêt a dû jadis recouvrir
l’ensemble de l’archipel indonésien. Elle représente encore 70 % de la superficie dans les îles
orientales, 80 % dans Kalimantan et 60 % à Sumatra. Mais à Java le pourcentage tombe à
25 %. C’est que dans les régions de forte densité l’homme a détruit la forêt — d’autant plus
que l’agriculture sur brûlis (le ladang) a été pendant longtemps pratiquée à Java3 et demeure
en usage dans les autres îles. Dès lors, quand elle n’est pas remplacée par des cultures, la
forêt se dégrade, laissant la place (par exemple au nord de Sumatra, dans le pays d’Atjeh) à
un paysage de savane. Le déboisement (et c’est le cas de Java) a eu des conséquences
néfastes : la terre arable a été entraînée dans le fond des vallées.3. Les différents groupes
d’îles. — En dépit de caractères communs qui tiennent au relief, au climat et à l’origine de la
population, il y a entre les îles de très grandes différences qui ont encore été accentuées par
l’inégalité du développement économique. Si Java ne s’étend que sur 132 000 km4 elle
rassemble près des deux tiers de la population indonésienne4. Sumatra, beaucoup plus
étendue (475 000 km4), est occupée à l’ouest par des chaînes de montagnes dominant de
larges plaines qui s’étirent jusqu’à la côte orientale. La partie indonésienne de Kalimantan
(539 000 km2) forme une île massive mais peu élevée avec, au sud, une plaine parcourue par
le Barito. Sulawesi (190 000 km2) est remarquable par son profil de pieuvre, son relief
accidenté et les fosses profondes des mers qui la bordent. Immédiatement à l’est de Sulawesi,
l’ensemble des Moluques, qui furent jadis les îles à épices : Céram, Halmahéra, Amboine,
Tidore, Ternate, Buru, etc. Et voici enfin tout à fait à l’est les petites îles de la Sonde : Bali,
Lombok, Sumbawa, Sumba, Florès, Solor, Adonara, Lomblen, Pantar, Alor et Timor (dont la
partie orientale appartient au Portugal). 4. Les possibilités économiques. — En raison des
facteurs naturels que nous avons évoqués, l’Indonésie est un des pays les plus riches de
l’Asie. De tous temps et surtout à Java, la population a été abondante et active, mettant en
valeur, souvent avec des moyens primitifs, la moindre parcelle du sol. Le troupeau de bovins
est aujourd’hui important. Riz, maïs, manioc, patates douces, arachides constituent l’essentiel
des plantes vivrières. Les cultures commerciales y réussissent très bien : canne à sucre,
théiers, caféiers, arbres à quinquina, tabac, palmiers à huile, cocotiers, kapok, etc. Grâce au



climat et à la fertilisation des versants par les cendres volcaniques, on trouve des rizières
jusqu’à 1 500 m d’altitude et des champs de tabac à 1 800 m. L’Indonésie est pour le
caoutchouc naturel en tête de la production mondiale après la Malaisie. C’est le premier
producteur de pétrole de l’Asie du Sud-Est et un important fournisseur d’étain (îles de Bangka
et de Billiton). A quoi s’ajoutent du nickel et de la bauxite (700 000 tonnes en 1966).
Cependant la pauvreté en charbon à coke et en minerai de fer est un obstacle à
l’industrialisation.Ces facteurs géographiques contribuent à expliquer que l’Indonésie ait été
peuplée très anciennement, qu’elle soit arrivée très vite à un très haut degré de civilisation et
qu’elle ait dans le monde économique moderne joué un rôle important5.
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The book by Nathalie Huynh Chau Nguyen has a rating of 5 out of 4.3. 42 people have
provided feedback.
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