
Double peine à Phnom Penh

 

Depuis 2002, les Etats-Unis renvoient automatiquement les délinquants 

récidivistes cambodgiens dans leur pays d'origine. Une rupture pour ceux 

qui ne connaissaient que leur pays d'adoption. 
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Phnom Penh, Battambang envoyé spécial 

 
Saint-Valentin 2000, Sonec Tan, 32 ans, s'en souviendra longtemps. Ce matin-là, une réaction 

trop vive quand il a entendu la sirène d'une patrouille de police a bouleversé sa vie. Il était 

parti tôt dans la matinée acheter des fleurs pour sa compagne. «Elle était enceinte de sept 

mois. J'ai dit que j'allais chercher des sandwichs. Je voulais la surprendre», raconte-t-il. En 

fait, la surprise était pour Sonec, Américain d'origine cambodgienne (ou Khméricain), arrivé à 

l'âge de douze ans aux Etats-Unis, quand lui et sa demi-soeur avaient fui le Cambodge deux 

ans après l'effondrement du régime khmer rouge, en janvier 1979. 

 

Dans ces bas quartiers de Long Beach, en Californie, où prolifèrent les gangs de Blacks, 

d'Hispaniques ou d'Asiatiques, les policiers sont sans cesse à l'affût. La vue de Sonec, un 

ancien chef de gang, filant dans sa voiture, les a alertés. «Instinctivement, j'ai accéléré, ils 

m'ont poursuivi sur une distance de dix blocs. Ils ont heurté ma voiture, m'ont frappé et 

menotté», dit-il. Pour un individu sans casier, cette tentative de fuite aurait été considérée 

comme une infraction relativement mineure. Mais pour Sonec, fondateur du gang Tiny Little 

Rascals, l'un des principaux gangs asiatiques de la côte ouest, qui plus est en liberté surveillée, 

elle est lourde de conséquences. «Ils voulaient ma peau. Ils étaient persuadés que j'exerçais 

encore un contrôle sur le gang, même si je m'étais complètement détaché d'eux depuis que 

j'avais rencontré ma compagne, il y a plus de dix ans», explique-t-il. Condamné à trente-deux 

mois de prison compte tenu de ses infractions antérieures (vols de voitures, violences contre 

des gangs adverses), Sonec purge la moitié de sa peine avant d'être transféré au centre de 

détention du service de l'Immigration National Service. Là, il se retrouve avec des dizaines 

d'autres Khméricains, qui, comme lui, n'ont jamais fait la démarche de demander la nationalité 
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américaine, persuadés que leur permis de résidence permanente suffisait pour rester leur vie 

durant sur le sol américain. 

 
Interdiction de remettre les pieds aux Etats-Unis

 
Au bout de sept mois, Sonec apprend qu'il va être renvoyé au Cambodge, avec interdiction de 

remettre les pieds aux Etats-Unis. «Je ne pouvais pas le croire. Ma fille me demandait : quand 

vas-tu rentrer ? La semaine prochaine ? Le mois prochain ? Et maintenant, je me retrouve 

ici», lâche Sonec, attablé dans le restaurant Reatrey Sambo, un bar musical fréquenté par les 

Khméricains de Phnom Penh. 

 

Sobre et lucide, Sonec, expulsé en février 2003, s'est plutôt bien adapté à la vie cambodgienne 

 bien que sa compagne, une Khmère, leurs trois enfants (8, 6 et presque 4 ans) soient restés 

aux Etats-Unis , faute d'argent pour le rejoindre. Après avoir travaillé comme taxi et 

traducteur, il est aujourd'hui directeur de projet pour l'Organisation non gouvernementale 

RAP, établie il y a deux ans pour aider les Khméricains renvoyés au Cambodge à s'intégrer. 

Néanmoins, Sonec et quelques autres de ses compagnons sont des exceptions. Pour la plupart 

de ces jeunes complètement américanisés, le retour au pays est un rude choc. Charlie, alias So 

Chamroen, 32 ans, arrivé à Phnom Penh il y a juste deux mois avec le dernier groupe de 

rapatriés, est encore sous le coup. «Au centre de détention de l'immigration de Phnom Penh, 

j'ai pleuré. J'étais le seul qui ne pouvait pas inscrire le nom d'un parent vivant au Cambodge 

pour qu'il vienne me chercher. Franchement, les premières semaines, je pensais à me 

suicider», confie-t-il. Maîtrisant mal la langue khmère, incapable de lire et d'écrire, Charlie a 

du mal à imaginer son avenir dans son pays d'origine. «C'est dur, vraiment dur. Mon corps ne 

peut pas s'habituer à la nourriture. J'ai besoin de temps à autre d'un hamburger ou d'un hot 

dog», se plaint-il. Charlie et ses parents étaient arrivés à Auckland, en Californie, en 1982. Il 

était alors âgé d'un an. 

 

Par souci humanitaire autant que pour atténuer son sentiment de culpabilité sur les ravages 

causés en Indochine, le gouvernement américain a accueilli dans les années 1980 environ 145 

000 Cambodgiens, pour la plupart des paysans illettrés qui avaient reflué dans les camps de la 

frontière thaïlandaise après l'invasion vietnamienne du Cambodge en décembre 1978. Les 

Khméricains, arrivés tout jeunes aux Etats-Unis, sont les enfants de ces réfugiés politiques. 

Pourtant, contrairement aux autres Asiatiques, notamment aux Vietnamiens, l'intégration des 

Cambodgiens au mode de vie américain s'est révélée difficile. «Ils sont la démonstration 
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vivante de l'échec du programme de réinstallation aux Etats-Unis. Ils ont été victimes de 

l'environnement qui a été le leur dans les villes américaines, les écoles, les gangs. Mais 

aujourd'hui, le gouvernement américain dit que c'est au Cambodge de les reprendre. Ils ont 

perdu sur tous les plans», estime Bill Herod, 58 ans, un pasteur américain portant chemise 

sans col et barbe blanche soigneusement taillée, qui a fondé RAP en août 2002. 
 
Un apprentissage au cœur des gangs

 
En 1996, une étude sur la population asiatique de Los Angeles a montré que les Cambodgiens 

étaient au bas de l'échelle pour la quasi-totalité des paramètres choisis : 46 % vivaient en 

dessous du seuil de pauvreté, les trois quarts parlaient mal anglais et la grande majorité n'avait 

pas demandé la nationalité américaine. Dans les quartiers défavorisés de Long Beach ou de 

Seattle, rares sont les jeunes Cambodgiens qui vont au bout de leurs études secondaires. Leur 

apprentissage, ils le font dans la rue au sein de gangs, comme les Cold Blooded Cambodians 

ou les Bishop Street Blood. «Les Blacks et les Mexicains nous faisaient sans cesse des ennuis. 

Ils m'ont pris mon collier en or, ma montre. Nous nous sommes regroupés entre 

Cambodgiens, c'est comme cela que ça a commencé», dit Sonec. Bagarres, vols, drogue et 

séjours en prison ont occupé le plus clair de leur adolescence. 

 

En 1996, le Congrès américain a voté une loi sur l'immigration qui obligeait les étrangers 

condamnés à être transférés directement de la prison au centre de détention de l'immigration 

en attente de leur expulsion. Après le 11 septembre 2001, l'administration Bush a redoublé ses 

efforts pour convaincre les gouvernements d'Asie du Sud-Est de reprendre les réfugiés de la 

guerre d'Indochine condamnés pour crime aux Etats-Unis. Sous forte pression diplomatique et 

économique, le Cambodge a été le premier pays à céder en signant un tel accord. 

 

Les premiers Khméricains ont été rapatriés en juin 2002. Ils sont actuellement 78 ; 1 400 en 

détention aux Etats-Unis attendent leur retour forcé. Washington souhaite conclure des 

accords similaires avec le Vietnam et le Laos. Si les Khméricains, qui, comme Sonec, avaient 

réussi à se stabiliser aux Etats-Unis après une adolescence turbulente, abordent avec un 

certain sang-froid leur nouvelle situation, beaucoup des plus jeunes sont complètement perdus 

dans ce pays dont ils ne connaissent rien. 10 % d'entre eux souffrent de sérieux troubles 

mentaux, parfois dus à la consommation excessive de drogues. 

 

Bill Herod, le créateur de RAP, a transformé un petit hôtel dans le centre de Phnom Penh, 
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baptisé KIDs guest house, pour accueillir les rapatriés qui n'ont pas de famille au Cambodge. 

Ils y viennent pour quelques nuits ou juste pour discuter avec leurs compagnons d'infortune. 

Sur la porte d'une des chambres, un Khméricain a écrit : «S'il vous plaît, aidez-moi dans mes 

premiers pas vers une vie normale.» Bill Herod, vétéran de l'assistance humanitaire au 

Cambodge, quelques volontaires étrangers et plusieurs Khméricains employés par RAP les 

aident dans la recherche d'emploi et pour leur intégration dans la société cambodgienne, ou 

interviennent quand certains rapatriés ont des démêlés avec la police. 

 

Affalé dans un sofa fait de matelas usagés, Hawaii, 24 ans, de son vrai nom Chhin Toeun, 

roule ses larges épaules couvertes de tatouages en lançant des blagues avec un lourd accent 

américain. «La culture khmère ?» Il se renverse et jette des regards goguenards autour de lui. 

«Je hais cet endroit, mon gars !» Avec ses jeans trop larges, ses sneakers et sa casquette Fila 

placée en biais sur sa tignasse, Hawaii dénote dans le paysage. Fréquemment, il se bagarre 

avec des Cambodgiens dans les bars ou sur le quai Sisowath, pour un regard mal interprété ou 

une remarque désobligeante. «C'est une question d'autorité», se justifie-t-il. Hawaii représente 

sans doute un cas extrême, un refus pur et simple de faire face à sa nouvelle situation, mais 

pour une majorité des rapatriés, s'adapter à la vie cambodgienne requiert des efforts 

démesurés. «Tu peux t'habiller comme eux, te mettre de la boue sur le visage, essayer de te 

comporter comme eux, ils te considèrent toujours comme différent. Ils peuvent reconnaître 

ton accent. Le plus dur, c'est d'être vu en permanence comme un étranger», considère Tweety, 

qui, après avoir vécu avec des parents dans la campagne près de Battambang, est venu habiter 

dans une chambre louée dans cette ville, la deuxième du Cambodge. «Le risque qu'ils 

reconstituent des gangs est réel, souligne Bill Herod. Ils forment ici une communauté qui 

fonctionne parfois comme un gang. Une insulte à l'un d'entre eux est prise comme une attaque 

contre le groupe.» Ce risque sera encore plus élevé quand plusieurs centaines d'entre eux 

seront rapatriés. 

 
Des Khméricains qui ressemblent à des étrangers

 
Aujourd'hui, la plupart réussissent encore à refaire leur vie. Heng Hong Teardrop est installé 

depuis plusieurs semaines avec un oncle et des cousins dans le village de Phnom Katchatey, à 

15 kilomètres de Battambang. La saison dernière, il a donné un coup de main pour la récolte, 

en chargeant des bottes de pousses de riz sur une charrette à boeufs. «C'est ici que l'on produit 

le meilleur riz du Cambodge, même la Thaïlande nous en achète», dit-il fièrement en faisant 

visiter quelques hectares de rizières desséchées près de la maison sur pilotis où il habite. Dans 
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la soirée, Tweety, Heng Hong et quelques autres Khméricains trinquent avec l'oncle et les 

cousins à la lumière d'un néon alimenté par un générateur. On pourrait croire qu'il s'agit d'un 

groupe de touristes arrivés par hasard dans le hameau et accueillis avec bonne humeur. 

Certains des cousins se risquent à lancer une ou deux phrases en anglais. Heng Hong s'est mis 

en ménage avec une Cambodgienne des alentours. Il fait sauter sur ses genoux Selena, une 

fillette d'un an qu'il vient d'adopter. «Elle sera bilingue», assure-t-il.  
 

© libération 

 

Faute de nationalité américaine
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En droit international, le rapatriement forcé des Cambodgiens réfugiés aux Etats-Unis, après 

avoir fui le Cambodge des années 1970, est fondé sur le principe selon lequel chaque pays est 

responsable de ses ressortissants coupables de crimes sur un territoire étranger. Ces 

Khméricains, condamnés par la justice américaine, ont purgé l'intégralité de leur peine et sont 

renvoyés dans leur pays natal parce qu'ils ne sont pas titulaires de la nationalité américaine, 

même s'ils ont passé la quasi-totalité de leur vie sur le sol américain. 

 

Cette procédure de rapatriement forcé en cas de crime est automatique, et le juge américain 

n'a aucun pouvoir d'interprétation. Commettre une infraction quelle qu'elle soit lorsqu'on est 

en liberté surveillée est considéré comme un crime. Plusieurs groupes de la société civile 

tentent d'obtenir une modification de la procédure en restituant un pouvoir d'appréciation au 

juge. 
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