CAMBODGE

PRISONNIER D'OPINION
TUOT SARON
Tuot Saron purge actuellement une peine de trois ans de prison à
laquelle il pourrait avoir été condamné pour des motifs politiques.
Cet homme est un militant du Parti de Sam Rainsy (PSR), le
principal parti d'opposition au Cambodge. Il a également dirigé la
commune de Pongro, située dans le district de Baray (province de
Kompong Thom). Amnesty International le considère comme un
prisonnier d'opinion et demande sa libération immédiate et sans
condition.
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Tuot Saron a été arrêté le 18 mars 2008 dans le district de Baray
et inculpé de complicité de détention illégale. Les autorités ont
retenu le même chef d'inculpation contre trois autres militants du
PSR, qui sont entrés dans la clandestinité avant que la police
puisse les arrêter.

Après avoir passé un an en détention provisoire, Tuot Saron a comparu le 20 mars 2009 devant un
tribunal de la province de Kompong Thom. Il a été déclaré coupable et condamné à trois ans
d'emprisonnement et 2 500 dollars d'amende. Ses trois coaccusés ont été condamnés par
contumace à des peines allant de trois à cinq ans de prison.
Ces inculpations faisaient suite à des allégations selon lesquelles une membre du PSR qui, sous la
pression, avait rejoint le Parti du peuple cambodgien (PPC) aurait été enlevée et détenue
illégalement par les quatre hommes. Amnesty International pense que ces accusations, que Tuot
Saron a toujours niées, sont sans fondements, qu'elles reposent sur des motifs politiques et ont
pour but d'intimider les autres militants de partis d'opposition.
Dans les mois qui ont précédé les élections législatives de juillet 2008, le PPC a cherché à
renforcer sa position. Des membres de partis d'opposition ont été les cibles d'actes d'intimidation et
de tentatives de corruption, principalement, qui avaient pour objectif de les pousser à rejoindre le
PPC ou à s'aligner sur ses décisions. Dans ce contexte difficile de campagne pré-électorale, Tuot
Saron a déclaré que la membre du PSR qui subissait des pressions s'était adressée à lui et à ses
trois collègues pour qu'ils la protègent. Ils l'auraient escortée de la province de Kompong Thom
jusqu'à Phnom Penh pour sa propre sécurité.
Le Bureau du haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations unies au Cambodge a déclaré
que sa propre enquête sur cette affaire révélait qu'il n'existait aucune preuve crédible permettant de
soutenir la thèse de l'enlèvement et qu'il avait transmis ces conclusions aux juridictions et aux
hauts responsables concernés. Lors du procès, l'accusation n'a semble-t-il pas été en mesure de
produire des éléments prouvant l'infraction et elle s'est principalement appuyée sur des déclarations
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qui n'ont pas été corroborées. Pourtant, et malgré d'autres défaillances au cours du procès, les
quatre membres du PSR ont été condamnés.
Tuot Saron a un peu plus de 40 ans. Il est marié et a quatre enfants. Sa famille a du mal à survivre
depuis qu'il est en prison. Il est incarcéré à la prison de la province de Kompong Thom, où il
partage une cellule avec 100 codétenus dont beaucoup sont en mauvaise santé en raison des
conditions de détention déplorables.
Informations générales
Les épisodes violents ont été moins nombreux lors des élections de 2008 qu'auparavant, mais la
période électorale a néanmoins été marquée par le meurtre de Khim Sambor, un journaliste qui
travaillait pour le journal affilié au PSR, et de son fils deux semaines avant le jour du scrutin. Le
PPC a remporté 90 sièges sur 123, le PSR 26, et trois autres partis moins influents en ont obtenu
sept.
Des partisans du Parti de Sam Rainsy, notamment des députés, des représentants locaux, des
journalistes et des militants, ont été pris pour cible à plusieurs reprises ces dernières années en
raison de leurs activités politiques dans l'opposition. Certaines de ces personnes ont été menacées,
d'autres ont été emprisonnées et plusieurs ont été victimes d'exécutions illégales.

Passez à l'action !
■ Envoyez vos appels à :
Vice-Premier ministre et ministre de l'intérieur :
His Excellency Sar Kheng
Deputy Prime Minister and Minister of Interior
Ministry of Interior
No 275 Norodom Blvd
Khan Chamkamon
Phnom Penh
Cambodge
Formule d'appel : Your Excellency, / Monsieur le Ministre,
Fax :
+ 855 23 721 905
Courriel :
moi@interior.gov.kh
- ainsi qu'aux représentants diplomatiques du Cambodge dans votre pays.
■ Dites-vous préoccupé-e par le fait que Tuot Saron ait été condamné à trois ans
d'emprisonnement sur la base d'accusations qui semblent infondées et motivées par des
considérations politiques.
■ Réclamez la libération immédiate et sans condition de cet homme, qui est un prisonnier
d'opinion.

Septembre 2010

ASA 23/006/2010 - ÉFAI

