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Base US en Corée du Sud : village en état de siège
I NDYMEDIA
Le 6 mars 2006, la police sud-coréenne a démarré une opération
d’expulsion du village autonome de Daechuri. Pendant plus de quatre ans,
Daechuri et les communautés aux alentours de Doduri ont résisté aux
saisies de leurs maisons et de leurs terrains par les forces de l’ordre.
http://www.indy media.org/f r/
Le gouv ernement coréen désire y mettre en place une base militaire pour
l’armée américaine. Barricadé dans l’école primaire, des cultiv ateurs de
riz, des résidents âgés ainsi que des militants pacif istes tentent de
résister f ace aux nombreuses attaques de la part des f orces militaires
sud-coréennes. Ce v illage a besoin d’une aide internationale qui
pourrait f aire pression sur le gouv ernement coréen pour qu’il arrête
cette attaque brutale.
Les v illageois utilisent ce qu’ils peuv ent pour arrêter cette expulsion
: souv ent des tracteurs pour bloquer les routes. Ils s’enchaînent
parf ois eux-mêmes aux portes des écoles. Ils ont, grâce à leur courage,
réussit à résister jusqu’à maintenant aux assauts de la police de combat
(CRS). Des résidents du v illage et des militants pacif istes ont été
arrêté et battus, pendant qu’à l’intérieur de l’école, d’autres
personnes env oient des nouv elles v ia Internet et des v idéos montrant les
attaques qu’ils subissent. Ils env oient aussi des appels à l’aide car
ils sont épuisés et déshy draté, ils ont besoin de renf orts et de
prov isions. Observ ateurs internationaux, journalistes ou n’importe qui
av ec un téléphone ou un ordinateur peut aider et prendre action
maintenant. (la page est en anglais, il y a une pétition à signer en
bas…)
L’expansion de la base américaine “Camp Humphrey s (K-6)” f ait partie du
« Projet de Repositionnement Global » (Global Repositioning Plan) dont
les grandes lignes ont été exposée dans le rapport « Projet pour un
nouv eau siècle américain (explications en f rançais) » (Project f or a New
American Century PNAC) puis plus tard repris dans la stratégie du
gouv ernement Bush af in de consolider son hégémonie militaire dans l’Asie
du Nord-Est.
L’opposition à l’expansion de la base américaine v ient de dif f érents
milieux de la société sud-coréenne. Lors de la création de ces bases
américaines, les résistants dénoncent plusieurs choses : non seulement
des communautés sont déplacés, mais beaucoup soulignent aussi la
destruction env ironnementale de ces bases militaires, les crimes commis
à l’intérieur même de ces bases, la prostitution qui se déroule aux
alentours de ces bases qui entraîne un traf ic humain assez conséquent,
et une potentielle nouv elle course aux armements qui pourrait
déstabiliser l’Asie toute entière.
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Retrouv ez bien plus sur le site www.michelcollon.info

