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M. l’Ambassadeur,  

Je voudrais adresser mes plus sincères remerciements à la France, son gouvernement, son peuple 
et à vous, M. l’Ambassadeur, pour m’avoir remis, ce soir, cette distinction honorifique de vos mains.  

Il est clair que cette distinction n’honore pas uniquement ma seule personne, car je suis bien placé 
pour savoir que dans l’accomplissement de ma mission, j’ai toujours été soutenu et accompagné par 
mes collaborateurs et ma famille. C’est la raison pour laquelle,  outre ma femme et mes enfants, je 
voudrais ici, au nom de mes amis qui aujourd’hui ne sont plus de ce monde, de mes compagnons 
partageant les mêmes idéaux, de mes camarades qui ont partagé la même lutte et la même route, 
qui ont toujours été présent à mes cotés dans mon travail jusqu’à aujourd’hui, vous remercier, M. 
l’Ambassadeur, ainsi que le Gouvernement Français. 

Je suis très sincèrement ému et à la fois honoré  de recevoir une distinction de la part d’une instance 
officielle, le Gouvernement Français en l’occurrence. J’ai déjà reçu diverses distinctions, américaine, 
australienne et néerlandaise, mais elles émanaient toutes d’organisations non-gouvernementales. 
C’est donc avec un sentiment de surprise mêlé à un sentiment de joie que je reçois cette distinction, 
tout en m’interrogeant sur les raisons qui ont motivé le choix de ma personne, un ancien prisonnier 
politique persona non-grata dans son propre pays. Tout comme plusieurs centaines de milliers de 
mes camarades qui ont partagé le même destin, nous sommes des citoyens indonésiens dont les 
droits civils n’ont toujours pas été réinstaurés au moment où je vous parle, après qu’ils aient été 
confisqués par le Pouvoir pendant des années sans aucun jugement.   

En réalité nous sommes encore des prisonniers même si nous ne sommes plus incarcérés. Mais ce 
qui nous réunit tous ici ce soir me conforte dans mon idée que – et je suis convaincu que tout ceux 
qui sont ici présents partagent mon opinion – pour la France, le Gouvernement Français et son 
peuple, la dignité humaine, l’humanisme, les droits fondamentaux et l’esthétique ne connaissent pas 
de limites idéologiques, politique ou même géographiques. Ce qui est juste est juste, ce qui est beau 
est beau, sans arrière pensée ni double langage.  

Ainsi, il est tout naturel qu’à mon tour, je rende hommage à l’attitude et la prise de position du 
Gouvernement Français et de son Peuple qui a toujours été pour nous une source de lumière et 
d’inspiration comme cela nous est une nouvelle fois démontré ce soir.  

M. l’Ambassadeur, je suis heureux que vous ayez donné l’opportunité à tous mes amis d’être 
présents autour de moi ce soir, ainsi qu’à mes enfants et mes petits neveux. Je suis tout 
particulièrement heureux que mes petits-enfants puissent être présents ici ce soir : Pour moi, ce sont 
eux qui tiennent dans leur main l’avenir et qui le façonneront. Je souhaite qu’ils puissent parfaire leur 
éducation en s’inspirant des valeurs françaises que j’ai citées précédemment. Je souhaite 
également que la jeune génération indonésienne puisse, plus que je n’ai pu le faire moi-même, 
travailler pour une Indonésie meilleure, un monde plus pacifique, et plus spécifiquement, pour 
renforcer les liens étroits d’amitié entre la France et l’Indonésie.  

En vous remerciant encore une fois, M. l’Ambassadeur,  

Je vous prierai de bien vouloir transmettre également mes plus chaleureux remerciements au 
gouvernement et au peuple français.  

 

Jakarta, le 21 septembre 2006 

 

JOESOEF ISAK.  


