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À la une > Asie

CAMBODGE • Conflits fonciers : l'Etat emploie la
manière forte
Les conflits fonciers minent le royaume depuis de longues années. Mais, ces dernières semaines, ils
ont été marqués par une recrudescence de la violence. Les autorités sont déterminées à faire taire
toute contestation.

25.05.2012 | François Gerles | Courrier international

Ce 25 mai, dans un kiosque de Phnom Penh. La plupart des journaux évoquent la condamnation des 13 manifestantes du

Boeung Kak. Crédit : François Gerles.

La main plaquée contre la vitre du minibus, elle crie à l'aide. Une autre main, elle aussi, tente
désespérément d'appeler au secours. La photo s'étale, ce 25 mai, sur toute la largeur de la Une du
Cambodia Daily. "La cour municipale condamne 13 manifestantes du Boeung Kak à de la prison", titre le
quotidien anglophone sous le cliché des femmes emmenées vers le centre pénitentiaire. Elles se battaient
depuis des mois avec acharnement contre leur expulsion des berges du lac Boeung Kak, dans le centre-ville
de Phnom Penh. Cédé en concession en 2007 à un investisseur proche du pouvoir, il a depuis été remblayé
afin d'y implanter un vaste projet immobilier. Au fil des ans, 3 000 familles riveraines ont fini par accepter
les indemnisations proposées. Mais une poignée d'irréductibles, emmenées par un groupe de femmes,
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refusent de renoncer. Le 22 mai, elles étaient venues aider une famille à reconstruire sa maison rasée par le
promoteur immobilier. Des policiers les ont arrêtées. Deux jours plus tard, elles ont été jugés au cours d'un
procès expéditif, sans même avoir eu droit à un avocat, et condamnées à deux ans et demi de prison, une
peine réduite pour certaines d'entre elles.

Dans les kiosques de la capitale, ce 25 mai, tous les journaux évoquent l'affaire. Mais hormis les titres
anglophones et ceux proches de l'opposition, peu en font leurs gros titres. Les quotidiens aux plus gros
tirages, tous perçus comme proches du pouvoir, préfèrent s'attarder sur la fusion entre les partis Funcinpec
et Norodom Ranariddh à l'approche des élections communales du 3 juin. Ils se contentent de relayer
l'information brute : "12 femmes du Boeung Kak écopent de deux ans, une autre d'un an", écrit par exemple
le Kampuchea Thmey, au-dessus d'une photo d'un groupe de personnes, tassées derrière des barrières,
venues soutenir les femmes jugées. Devant elles, le bonze Loun Savath, surnommé le "moine multimédia"
pour avoir documenté, à l'aide sa caméra, de nombreux conflits fonciers. Quelques instants plus tard, le
religieux sera interpellé sur ordre de sa hiérarchie. C'est d'ailleurs l'image de ce bonze tentant de résister
aux hommes le forçant à entrer dans un 4x4 qui fait la une du Phnom Penh Post. Un cliché similaire est
proposé par le Khmer Machas Srok, un quotidien d'opposition qui se résume à quatre pages en noir et
blanc.

Treize femmes jetées en prison. Un bonze sommé d'aller jouer les trublions loin de Phnom Penh. Un millier
de policiers et de gendarmes qui, la semaine dernière, sont intervenus violemment dans un village ayant lui
aussi maille à partir avec un investisseur privé, opération au cours de laquelle une adolescente a été tuée
par une balle. Cinquante maisons détruites et incendiées dans la province de Mondolkiri, selon le Phnom
Penh Post du 24 mai. Le meurtre, le 26 avril, d'un militant écologiste dénonçant les concessions foncières à
vocation économique, prétexte à des coupes de bois et à des expulsions illégales. Les litiges fonciers ne
sont pas nouveaux au Cambodge mais la liste ne cesse de s'allonger. Et surtout, depuis quelques semaines,
ils prennent une tournure de plus en plus violente. Quelques voix s'élèvent, à l'image d'organisations de
défense des droits de l'Homme ou de la députée d'opposition Mu Sochua qui, dans le Phnom Penh Post,
appelle "la communauté internationale à suspendre son aide". Des appels qui ne font guère le poids face
aux intérêts économiques en jeu.
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