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Mongolie intérieure: la Chine prête à satisfaire les
demandes "légitimes"
De Dan MARTIN (AFP) – Il y a 3 jours

PEKIN — La Chine s'est déclarée prête mardi à répondre aux demandes "légitimes" de la
population de Mongolie intérieure tout en accusant "des personnes à l'étranger" d'utiliser les
manifestations dans cette région pour y fomenter des troubles.

Les manifestations qui ont débuté le 23 mai avaient été déclenchées par la mort d'un berger,
renversé par un Han -- l'ethnie dominante en Chine -- alors qu'avec d'autres éleveurs il tentait
de bloquer un convoi transportant du charbon dans la région de Xilingol, où l'activité minière
chasse de leurs terres les bergers mongols, selon une ONG.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mme Jiang Yu, a assuré qu'"en ce qui
concerne les demandes légitimes de la population, les autorités locales (y) répondront
positivement, essaieront également de (concilier) le développement économique et la
protection de l'environnement et (...) feront le nécessaire pour préserver les intérêts de tous
les groupes ethniques".

La vaste région du nord de la Chine compte 24,7 millions d'habitants, parmi lesquels près de
80% de Hans et 17% de Mongols, dont certains se plaignent de la surexploitation par les
premiers de leurs ressources minières et de la destruction du mode de vie traditionnel des
nomades.

Le gouvernement régional a annoncé une série de lois touchant le secteur minier et s'est
engagé à étudier l'impact de l'extraction et du transport de minerais sur le mode de vie de la
population.

Les compagnies qui auraient un impact négatif fort sur la vie des habitants devraient
immédiatement cesser leur activité, a indiqué l'agence Chine nouvelle.

Mme Jiang a par ailleurs fustigé "ceux qui à l'étranger essaient d'utiliser ces incidents pour
provoquer des troubles".

"Les tentatives (...) de certains à l'étranger pour gonfler cette affaire dans le but d'arriver à
leurs fins sont vouées à l'échec," a-t-elle averti lors d'un point de presse régulier.

Lundi, d'importantes forces de sécurité avaient été déployées pour empêcher la poursuite des
manifestations d'une ampleur sans précédent de la minorité ethnique mongole.

Mais selon le Centre d'information sur les droits de l'Homme en Mongolie du Sud, une ONG
installée aux Etats-Unis qui pourrait être visée par les accusations de Mme Jiang, des
centaines de personnes ont manifesté le même jour à Hohhot, la capitale régionale.

Les manifestants ont été dispersés par la police anti-émeute, qui a procédé à des dizaines
d'arrestations, a ajouté l'ONG.

L'AFP n'a pas été en mesure de joindre la police, ni des habitants de Hohhot.

Mais des habitants d'autres localités ont fait état d'un retour à la normale.

"Il ne se passe rien aujourd'hui, on dirait que c'est fini" a déclaré la propriétaire d'un magasin
d'électronique à l'AFP dans la bannière (district) de Hobot Xar.

"Pas de manifestation aujourd'hui, ça s'est calmé", constatait aussi un garde de sécurité dans
la bannière droite de Ujmuchin.

Le quotidien officiel anglophone Global Times assurait de son côté qu'il fallait chercher la
raison du mécontentement des Mongols dans les seules difficultés économiques.

"Les manifestations des Mongols (...) n'ont pas de motivations politiques. Certaines de leurs
demandes sont raisonnables et les autorités locales devraient y répondre", estimait le journal,
évoquant pour la première fois les troubles.

Le Global Times rejetait comme "inapproprié" tout lien avec les émeutes ethniques meurtrières
du Tibet en 2008 ou du Xinjiang en 2009 qui ont trouvé leur ferment dans le sentiment de
nombreux Tibétains ou Ouïghours de voir leur culture opprimée.

"La colère des Mongols à l'égard des Hans est compréhensible (..) mais elle résulte aussi
partiellement de leur anxiété vis-à-vis de l'industrialisation, et des manières dont l'industrie
minière affecte leur vie", pour le journal.
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Photo prise le 23 mai 2011 à
Xilingol, dans la région
autonome de la mongolie
Intérieure et diffusée le 31 mai
montre une manifestation de
Mongols. (AFP/HO/Southern
Mongolian Human Rights,
Southern Mongolian Human
Rights)
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