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LES CHIFFRES
186
Selon son rapport annuel, TotalEnergies a
versé l’équivalent de 186 millions de dollars
américains à la junte en 2021.
186 millions de trop ! Pourtant, ces
versements continuent en 2022.

100
La junte a détruit plus de 100 édifices religieux,
chrétiens mais aussi bouddhistes, dans les états Kayah
et Chin, ainsi que dans les régions de Sagaing
et Magway, bastions de la résistance du peuple birman.

2,99
En dépit de la réglementation européenne puis
des sanctions, la France a, en 2021, importé pour
2,99 millions d’euros de bois en provenance de
Birmanie. « Une fois qu’il entre en Europe, il n’est
plus considéré comme illégal » affirme un négociant
français familiarisé avec le contournement des règles,
interrogé par Libération...
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La guerre en Ukraine... résonne aussi en Birmanie
La Russie est un partenaire militaire de premier plan pour la junte
birmane : la technologie militaire russe qui détruit des cibles civiles en Ukraine bombarde aussi des villages en Birmanie. La junte
birmane s’est donc empressée de saluer l’invasion russe, alors que le gouvernement d’unité nationale
(NUG) dénonce l’acte de guerre de la Russie et exprime sa solidarité avec le peuple ukrainien. D’un côté,
le camp de l’arbitraire, de la répression et de la barbarie, de l’autre celui de la démocratie. En dépit du
danger, des birmans manifestent leur solidarité avec le peuple ukrainien. Et des voix de la société civile se lèvent pour dire que si le peuple birman recevait le dixième du soutien destiné aux ukrainiens,
il pourrait en finir avec la dictature : le soutien apporté aux ukrainiens ne doit en aucun cas détourner
l’attention portée à la révolution du peuple birman, qui a plus que jamais besoin de l’appui de la communauté internationale. Dans une tribune parue dans l’Irrawaddy, le militant Tayzar San interpelle pour
dire à la communauté internationale que la révolution ne se gagnera pas sans un soutien financier et
matériel... qui tarde à voir le jour.

Les Etats-Unis reconnaissent le génocide des Rohingya
Les Etats-Unis viennent de qualifier les crimes commis contre les Rohingya de génocide. Une annonce
saluée par la société civile et par le gouvernement d’unité nationale (NUG). Info Birmanie se joint à plus
de 350 organisations de la société civile qui saluent cette décision tout en appelant les Etats-Unis à
prendre des initiatives concrètes en matière de justice internationale. Si cette décision ne change pas
les conditions de vie éprouvantes des réfugiés dans les camps au Bangladesh, elle doit plus largement
servir de levier pour faire rendre des comptes à la junte. La France devrait en particulier appuyer la
requête de la Gambie devant la Cour Internationale de Justice, ainsi que le renvoi de la situation en
Birmanie devant la Cour Pénale Internationale par le Conseil de sécurité de l’ONU. Dans la foulée de sa
décision, Les Etats-Unis ont pris de nouvelles sanctions contre 5 individus et 5 entités. Soulignons aussi
que le Myanmar Accountability Project vient de déposer une plainte pour torture en Turquie contre des
représentants de la junte. A suivre !

La lutte des femmes birmanes pour la démocratie à l’agenda
Le 24 mars à Paris, la coordinatrice d’Info Birmanie a rendu hommage au combat des
femmes birmanes contre la junte et témoigné des luttes de Khin Ohmar, Wai Wai Nu,
Thinzar Shunlei Yi, Ei Thinzar Maung et des femmes qui ont porté l’action de la Communauté Birmane de France cette année, en particulier Myint Tin Tin Htar, dont nous
tenons aussi à saluer le travail sans relâche en soutien du combat du peuple birman. Info Birmanie a
terminé son intervention par quelques mots de Thinzar Shunlei Yi - « Nous sommes l’avenir de la Birmanie. Qu’ils essayent donc de tuer le Printemps» - en référence au nom donné à la révolution en cours.
Lors de cette soirée organisée par le groupe Voltaire d’Amnesty, les luttes des femmes en Afghanistan et
en Ukraine ont aussi été abordées, en présence de Fatimah Hossaini, photographe afghane, Ciara Condi, fondatrice de Led by Her, et Guy Causse, coordinateur Médecins du Monde dans des pays en guerre.
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Light behind bars : une campagne de la société civile birmane
en soutien des prisonniers politiques
Ce mois-ci, la campagne « Light Behind Bars » met l’accent sur la situation catastrophique des prisonniers politiques. Près de 13 000 civils ont été arrêtés depuis le coup d’Etat
et de nombreux cas de torture et de violences sexuelles dans les prisons sont rapportés. Cette campagne vise à encourager les initiatives au niveau international pour que ces exactions cessent : 18 organisations de défense des droits humains menées par l’Alliance Myanmar LGBT demandent au Comité
International de la Croix Rouge (CICR) de visiter les prisons du pays et aux associations de défense des
droits de l’Homme de tout faire pour enquêter et lutter contre les abus subis par les prisonniers politiques. La junte refuse jusqu’à présent l’accès du CICR aux prisons, un refus d’accès qui remonte à la crise
sanitaire. Une pétition en ligne circule pour faire sortir ces prisonniers et leurs souffrances de l’ombre
et interpeller le CICR et les organisations de défense des droits humains. Il faut que ces crimes cessent !

Info Birmanie interpelle les candidats à la présidentielle
Info Birmanie a soumis une série de questions thématiques à tous les candidats à
l’élection présidentielle pour savoir quelle politique ils entendent mener sur le dossier birman s’ils sont élus. Parce que l’issue du combat démocratique birman nous
concerne tous, parce que la junte birmane participe de cette menace que les régimes dictatoriaux et autoritaires représentent pour la sécurité du monde et la préservation des valeurs
démocratiques. Les questions portent sur les thématiques suivantes : Reconnaissance / Coopération
de la France avec le gouvernement d’unité nationale, Justice Internationale / Lutte contre l’impunité,
Paralysie du Conseil de sécurité / Réforme de l’ONU, Mise en œuvre des sanctions contre la Myanmar
Oil and Gas Entreprise / Entreprises françaises. Pour l’heure, nous avons reçu les réponses de Nathalie
Arthaud, Yannick Jadot et Philippe Poutou. Nous rendrons compte de l’issue de cette interpellation
dans un contexte où la Birmanie n’est manifestement pas - ainsi que d’autres sujets importants - à
l’agenda de la campagne présidentielle.

L’annonce du départ de TotalEnergies de Birmanie ne vaut pas blanc-seing
Depuis l’annonce de son retrait à venir, le groupe se garde bien de mettre en avant l’interruption de
ses paiements à la junte dans sa communication. La Blood Money Campaign, Global Myanmar Social
Revolution (GMSR), Altsean-Burma et Info Birmanie ont d’ailleurs interpellé TotalEnergies sur les réseaux sociaux au sujet de la poursuite de ses paiements à la junte. Dans un rapport publié en mars How
TotalEnergies and Chevron Can Divest Responsibly from Myanmar, l’ONG Earth Rights International
(ERI) dresse la liste des mesures à prendre pour un désinvestissement responsable de TotalEnergies en
Birmanie. ERI s’inquiète : le groupe semble avoir l’intention de continuer à financer la junte jusqu’à sa
sortie, et le plan de sortie actuel de TotalEnergies pourrait augmenter le montant des paiements mensuels que la junte recevra une fois que le groupe est parti ! Avec une rétrocession inconditionnelle des
opérations du projet à la société étatique thaïlandaise PTTEP, garantissant que la junte pourra continuer
à extraire du gaz et à accéder aux revenus du gaz pendant de nombreuses années. ERI demande donc à
TotalEnergies et à Chevron de revoir leurs copies de toute urgence !
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Quand le peuple birman témoigne de sa solidarité
avec le peuple ukrainien

AGISSONS POUR LA PAIX ET LA DÉMOCRATIE EN BIRMANIE
Info Birmanie
MVAC, 4 rue des Arènes 75005 Paris
07 62 80 61 33
infobirmanie@gmail.com
www.info-birmanie.org

