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Les peuples autochtones de Thaïlande risquent de perdre encore davantage de leurs terres au profit

d'hôtels et de parcs na!onaux, en raison de l’expansion incontrôlée du tourisme qui tend à les

marginaliser, s’alarment des groupes de défense des droits humains.

Bangkok a été la ville la plus visitée au monde pour la quatrième fois en 2018, a!rant près de 23 millions

de visiteurs, selon le classement Mastercard. De nombreux touristes se rendent sur les plages de sable

blanc du li"oral thaïlandais et dans les luxuriants parcs na#onaux.

Mais alors que la demande de terrains pour les hôtels et autres installa#ons touris#ques augmente, les

autorités mirent les terres autochtones, déplore Emilie Pradichit, directrice du groupe de défense des

droits de l'homme Manushya Founda!on (h"ps://www.manushyafounda!on.org/), qui a publié la

semaine dernière un rapport sur les droits des autochtones en Thaïlande.

"Les peuples autochtones n'ont pas de reconnaissance légale de leurs droits collec#fs et individuels sur

les terres et les ressources, ils sont donc souvent vic#mes d'expulsions forcées", souligne-t-elle. "Les

autorités leur prome"ent des emplois dans le tourisme, mais ceux-ci ne compensent pas la perte de leurs

terres".

L’autorité thaïlandaise du tourisme, la TAT, n’a pas répondu aux sollicita#ons de Reuters pour réagir.

Il y aurait environ 6 millions d'autochtones en Thaïlande, ce qui représente plus de 9% de la popula#on

du royaume.
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NOUS VOUS RECOMMANDONS

De vastes étendues de terres à travers le pays ont été classées comme réserves fores#ères et parcs

na#onaux au fil des ans, privant de nombreuses communautés de leurs droits fonciers coutumiers,

explique Emilie Pradichit.

Dans le même temps, des centaines d'autochtones ont été accusés de viola#on de propriété et expulsés

en vertu de l'arrêté sur la remise en état des forêts de 2014. La loi sur les parcs na#onaux, qui vise à

renforcer la protec#on de la nature, impose des sanc#ons sévères aux habitants des forêts.

A Phuket, des#na#on touris#que phare, la communauté Urak Lawoi lu"e depuis des années contre les

avis d'expulsions par des pé##ons légales. "Nous voulons que nos enfants puissent vivre sur la terre de

nos ancêtres, mais nous n'avons pas de documents, nous pouvons donc être expulsés à tout moment",

s’inquiète Ji! Pramongkrit du village de Sampum à Phuket.

Une résolu#on du gouvernement thaïlandais datée de 2010, visant à respecter les tradi#ons des peuples

Karen et Chao Lay et à leur perme"re d'accéder aux parcs na#onaux, n'a pas encore été mise en

applica#on, déplorent les militants des droits à la terre.

En août, le ministre thaïlandais de l'Environnement a déclaré à la Fonda#on Thomson Reuters que le

gouvernement examinerait les revendica#ons territoriales dans les parcs na#onaux et me"rait en place

un groupe de travail chargé de résoudre les cas impliquant des popula#ons autochtones.

À l'échelle mondiale, les communautés autochtones et locales possèdent plus de la moi#é des terres

protégées par des droits coutumiers. Pourtant, elles ne disposent que de 10% des droits légaux, selon

Rights and Resources Ini#a#ve, un groupe de défense des droits humains basé à Washington.

L’industrie de l'huile de palme en Indonésie et les planta#ons d'ananas aux Philippines ont expulsé des

peuples autochtones de leurs terres, dénonçaient des groupes de défense des droits de l'homme la

semaine dernière.

Les autochtones font également l’objet de violences : plus de 59 Thaïlandais militant pour le droit à la

terre et pour la protec#on de l’environnement ont été tués ou ont disparu au cours des 20 dernières

années, selon l’ONG Protec#on Interna#onal.

Début septembre, la police thaïlandaise a fait savoir qu'un fragment de crâne découvert dans un bidon

d'huile retrouvé dans un barrage appartenait à Pholachi "Billy" Rakchongcharoen, un militant Karen pour

la défense des droits de la terre porté disparu depuis 2014.

Billy avait protesté contre les expulsions dans le parc na#onal de Kaeng Krachan, dont les autorités

espéraient obtenir le classement au patrimoine mondial de l’UNESCO pour a!rer davantage de touristes.

"Les autorités disent que nous pouvons décrocher de bons emplois, mais ce qu’elles veulent surtout

c’est nous nous habillions [en tenue tradi#onnelle, ndlr] et posions pour les touristes", a déclaré Noraeri

Tungmuangtong, coprésidente du Réseau des femmes autochtones de Thaïlande.

"Notre place est ici et le gouvernement doit respecter notre culture et notre droit à la terre", conclut-elle.

Par Rina Chandran pour la Fonda!on Thomson Reuters (h"p://news.trust.org/) (traduit de l'anglais)

Niphot Thianwihan, un prêtre au service des minorités en
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service-des-minorites-en-thailande-264914)
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IMPUNITE - Des meurtres de militants trop souvent
ignorés en Thaïlande selon l’ONU (/bangkok/impunite-des-
meurtres-de-militants-trop-souvent-ignores-en-thailande-
selon-lonu-136715) Publié le 29 novembre 2016
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Plas!que en Thaïlande, Chute de
l’enfer, Luxe débridé, MotoGP, etc.
(/bangkok/plas!que-en-thailande-
chute-de-lenfer-luxe-debride-
motogp-etc-266630)
Lepe#tjournal.com a passé en revue la presse francophone
un peu partout dans le monde pour sélec#onner huit
ar#cles publiés ces derniers jours sur la Thaïlande 
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L'opposi!on thaïlandaise taxe le chef
de l'armée d'inciter à la haine
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haine-266625)
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Le HCR félicite la Thaïlande pour
réduire l’apatridie chez les enfants
(/bangkok/le-hcr-felicite-la-
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chez-les-enfants-266503)

Le baht thaïlandais a"eint son plus
haut niveau en 6 ans (/bangkok/le-
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Visa retraite en Thaïlande:
L’assurance santé devient obligatoire
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obligatoire-266418)
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B.Oderma": “Mental et a#tude, les
clés de la réussite en Thaïlande”
(/bangkok/boderma"-mental-et-
a#tude-les-cles-de-la-reussite-en-
thailande-266310)
Président de la Chambre de Commerce Suisso-Thaïlandaise
(STCC) depuis 2016, Bruno Oderma" revient sur les
rela#ons commerciales, mais aussi historiques entre la
Suisse et la Thaïlande
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L’EABC demande aux autorités
thaïlandaises l’arrêt du TM30
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Niphot Thianwihan, un prêtre au
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4 ans d’El Mercado: Paëlla géante et
grillades au "barbecue volcan" !
(/bangkok/4-ans-del-mercado-
paella-geante-et-grillades-au-
barbecue-volcan-266614)
Venez célébrer le 4e anniversaire d’El Mercado avec la
paëlla du chef Fernando, tout en découvrant le nouveau
barbecue de l’établissement qui va révolu#onner la grillade
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le 15 octobre à par#r de 18h
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Pendant 9 jours, la Thaïlande célèbre
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Il y a 333 ans, l’ambassade siamoise
de Kosa Pan reçue par Louis XIV
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Une impressionnante mini-tornade
prise en vidéo près de Bangkok
(/bangkok/une-impressionnante-
mini-tornade-prise-en-video-pres-
de-bangkok-266636)
Des habitants de la province de Samutprakan, près de
Bangkok, ont capturé en vidéo une scène effrayante
lorsqu’un gustnado - sorte de tornade se développant sur
un front de rafales causé par un orage
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L’immigra!on thaïlandaise s’assouplit
sur le très controversé TM30
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Je suis a"eint du virus de
l’expatria!on, c’est grave ? (/le-
mag/ma-vie-dexpat/je-suis-a"eint-
du-virus-de-lexpatria!on-cest-
grave-265381)
Rentrer en France ? Pour certains expatriés, ce"e
perspec#ve n’est pas une op#on, tant ils ont pris goût à la
vie à l’étranger et à son lot de découvertes et opportunités
professionnelles. 
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L'homme arrêté à Glasgow n'est pas
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Les Cuistots migrateurs, la cuisine
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