Cambodge : commémoration sur fond de tensions
#Fait du jour
Transcription

Édouard du Penhoat :
Le Cambodge célébrait aujourd’hui le 39ème anniversaire de la chute des Khmers rouges.
Namouri Dosso :
Le régime de Pol Pot s’était rendu coupable de la mort d’environ 2 millions de personnes
entre 1975 et 1979.
Le 7 janvier est un jour férié au Cambodge et un événement commémoratif avait lieu ce
matin dans la capitale, à Phnom Penh. Il était organisé par le parti au pouvoir alors que
la situation politique dans le pays est délicate.
Correspondance à Phnom Penh signée Juliette Buchez.
Juliette Buchez :
Pour ce 39ème anniversaire, le Premier ministre Hun Sen a pris la parole devant près de
40 000 Cambodgiens à Phnom Penh. Ils étaient rassemblés pour commémorer la
Journée de la Victoire, celle sur les Khmers rouges le 7 janvier 1979.
D’après les premiers chiffres avancés, l’événement organisé par le Parti du peuple
cambodgien a attiré davantage de personnes cette année. Les commémorations ont
pourtant lieu dans un contexte politique particulièrement tendu, notamment avec la
dissolution du principal parti d’opposition à moins d’un an des élections générales.
Le Parti du sauvetage national du Cambodge aurait cherché à renverser le
gouvernement avec l’appui des États-Unis, des accusations toujours rejetées par les
élus et Washington. Aujourd’hui, certains membres du parti dissous critiquent l’essence
même de la Journée de la Victoire, organisée par le parti au pouvoir depuis la chute des
Khmers rouges en 1979.
Hun Sen brigue dorénavant un nouveau mandat sans réel parti d’opposition engagé
dans le scrutin. Dans son discours ce matin, le Premier ministre, s'est félicité d’avoir
« évité un nouveau désastre à la nation » et dit vouloir assurer la « croissance de la
démocratie », rappelant néanmoins que le pays « ne plie pas devant les pressions
extérieures ».
Juliette Buchez, Phnom Penh, RFI.
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