
 

 

Bâle, le 25 mai 2009 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU BRUNO MANSER FONDS (BMF), BÂLE 
 

Accor passe au crible son partenaire malais 
 
Réussite dans la campagne du Bruno Manser Fonds: une enquête se concentre sur les 
répercussions sociales et écologiques des défrichages menés par Interhill Logging au 
Sarawak (Malaisie orientale) 
 
Le premier groupe européen de tourisme Accor a annoncé faire conduire une enquête 
indépendante sur les activités économiques du groupe malais de bois tropicaux 
Interhill. Accor avait fait les titres des journaux ces dernières semaines en raison de sa 
coopération avec Interhill dans la construction d'un hôtel Novotel à Kuching, la 
capitale de l'État malais du Sarawak.  
 
Hélène Roques, directrice du développement durable au groupe Accor, a fait savoir au 
Bruno Manser Fonds que l'enquête allait se concentrer sur les incidences sociales et 
écologiques des coupes de bois réalisées par Interhill. Elle sera menée par deux experts 
indépendants reconnus. L'objectif de l'enquête est de créer les bases de mesures 
d'amélioration en faveur des communautés indigènes dans les concessions forestières 
d'Interhill. 
 
Interhill opère dans la forêt pluviale de Bornéo sur les terres du peuple Penan, avec 
lequel avait vécu l'activiste environnemental suisse Bruno Manser. Dans une lettre 
adressée au CEO d'Accor Gilles Pélisson, les 77 représentants des Penans exigent du  
groupe Accor qu'il cesse la collaboration avec Interhill. Les Penans reprochent aux 
bûcherons malais des atteintes graves aux droits de l'homme ainsi que la précarisation 
de leurs conditions de vie. 
 
Le Bruno Manser Fonds (BMF) salue le pas important fait par Accor et accompagnera 
activement l'enquête. Le directeur du BMF Lukas Straumann s'est exprimé ainsi: 
«Nous nous réjouissons de voir qu'Accor prend au sérieux nos préoccupations, et nous 
sommes confiants que l'enquête constituera un tournant en faveur des Penans harcelés 
par les compagnies forestières.»  
 
 
Pour de plus amples renseignements: 
Bruno Manser Fonds, association pour les peuples de la forêt pluviale  
Socinstrasse 37, CH-4051 Bâle / Suisse 
Tél: +41 61 261 94 74 
 
www.bmf.ch, info@bmf.ch 
www.stop-interhill.com 


