Les Nouvelles de Birmanie
MAI 2022

LES CHIFFRES
1000
Myanmar Witness a authentifié plus de 1000
preuves numériques liées à des violations des
droits humains depuis le coup d’État du 1er
février 2021. Un travail exigeant et nécessaire.

250
Les forces de défense du peuple (PDF)
comptent désormais plus de 250 bataillons.
Sur cette photo, le Président du gouvernement
d’unité nationale (NUG), Duwa Lashi La,
rend visite à ses troupes.

90
Depuis le coup d’Etat, la junte a condamné près
de 90 civils à la peine de mort, parmi lesquels des
enfants. Amnesty International s’alarme d’“une hausse
alarmante des recours à la peine de mort enregistrée
sous la loi martiale”, avec des affaires civiles jugées
par des tribunaux militaires, dans le cadre d’une
“campagne visant opposants et journalistes.”
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L’ASEAN doit changer de cap
Dans une tribune publiée dans l’Irrawaddy, Marzuki Darusman appelle l’ASEAN à revoir sa copie sur la
Birmanie de fond en comble, à l’heure où elle discute d’un plan d’assistance humanitaire avec la junte,
connue pour confisquer et instrumentaliser l’aide ! Plus de 14 millions de birmans en besoin d’assistance.
Face à une situation dramatique qui menace aussi la stabilité de la région, l’ASEAN joue sa crédibilité.
Marzuki Darusman appelle à ce qu’elle change de cap, dans la lignée de la récente rencontre du Ministre
Malaisien des affaires étrangères avec son homologue du Gouvernement d’unité nationale (NUG), intimant à l’ASEAN d’engager ce dialogue. Les États membres de l’ASEAN ne peuvent plus continuer à empêcher
le déploiement de l’aide humanitaire en maintenant leurs frontières fermées à la demande de la junte !
Les donateurs internationaux, ASEAN et agences des Nations Unies compris, doivent garantir l’ouverture
de lignes transfrontalières d’approvisionnement en aide et diriger celle-ci par le biais des réseaux communautaires en coordination avec le NUG. Il y a urgence !

Total doit répondre aux demandes de la société civile birmane
Le 25 mai, 250 militants du mouvement climat se sont mobilisés pour
bloquer l’Assemblée Générale annuelle de TotalEnergies, exigeant des
engagements concrets et immédiats sur un retrait du groupe de Russie
et l’arrêt de tout projet d’énergies fossiles. La veille, un tribunal citoyen
organisé par 350.org, Notre Affaire à Tous et GreenFaith World, a eu
lieu à Paris, mettant en lumière les méfaits du groupe à travers le monde. A cette occasion, des militants ont exprimé leur solidarité avec le peuple birman. Car TotalEnergies n’a
toujours pas répondu aux demandes de la société civile birmane. Blood Money Campaign l’interpelle dans
un communiqué commun avec Info Birmanie : « Ne continuez pas à financer la junte en ordonnant des
paiements mensuels. N’introduisez pas un nouvel opérateur qui sera de connivence avec la junte. La junte
tue avec votre argent tous les jours et vous vous assurez qu’elle le fera après votre départ. »

La junte engagée dans une politique de la terre brûlée
La junte militaire brûle des villages entiers dans les bastions de la résistance. Elle répand aussi la terreur
par l’intermédiaire de milices civiles en plein essor. Elle reconnaît être derrière la création des Pyu Saw
Htee, milices actives dans les bastions des forces de défense du peuple (PDF). Mais elle nie - sans convaincre - être à l’origine de Thwe Thout. Cette milice, plus urbaine, a lancé une campagne de terreur baptisée
“Opération Rouge” qui cible les membres et partisans de la Ligue Nationale pour la Démocratie (LND),
ainsi que toute personne appartenant à l’un des groupes de résistance anti-junte, en particulier à Mandalay. Incapable d’affirmer son autorité d’une autre manière, la junte mise sur le chaos pour conduire à une
plus grande acceptation de son pouvoir par une population traumatisée. Mais des analystes pointent les
failles de la junte face à une résistance qui gagne du terrain. Un témoin cité par Myanmar Now résume
néanmoins les dangers des milices : « je crois qu’ils essaient de faire croire que tout le monde tue tout le
monde». « Si l’intention de ces personnes est de tuer quiconque soutient la LND, et si les personnes du côté
de la résistance les ciblent à leur tour, alors la situation deviendra incontrôlable. Et c’est exactement ce
qu’ils veulent ».
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Paralysie au sommet face au drame birman
La situation en Birmanie appelle une réponse forte et résolue de la communauté internationale, mais
le Conseil de sécurité de l’Onu qui s’est réuni le 27 mai à huis clos n’a pas pu s’accorder sur un texte
commun pour demander des actes à la junte. La déclaration en débat évoquait des « progrès limités »
dans la mise en oeuvre du consensus en cinq points de l’ASEAN sous la plume du Royaume-Uni. Mais la
Chine a voulu remplacer cette formulation par de « lents progrès » ! Cette querelle sémantique en dit
long sur le jeu de dupes qui se joue sur la scène internationale. Au final, pas de texte. « Nous n’attendons plus rien du Conseil de sécurité » pouvait-on lire sur les réseaux sociaux, parmi les commentaires
désabusés de citoyens birmans, trop habitués à l’inaction de l’Onu. Face aux violations massives des
droits humains perpétrés depuis des décennies en Birmanie, la paralysie honteuse reste malheureusement de mise. A quand la réforme de l’Onu?

Tensions croissantes entre l’Armée de l’Arakan et la junte
L’Armée de l’Arakan (AA) est jusqu’à présent restée à l’écart de la mobilisation des organisations ethniques armées contre la junte, poursuivant son propre agenda dans le contexte de l’après coup d’Etat.
Après 2 ans de combats intenses contre l’armée birmane (2018-2020),
l’AA s’en est tenue au cessez-le-feu négocié à l’automne 2020. Mais le
porte-parole de l’AA a récemment mis en garde la junte dans un contexte de tensions accrues.
La branche politique de l’AA a mis en place toute une administration parallèle à travers l’Arakan. Ce
n’est pas du goût de la junte et elle le fait savoir. Depuis février 2022, des échauffourées opposent
ponctuellement l’AA et la junte. Les dernières en date se sont déroulées le 27 mai dans l’état Chin et
vont crescendo. Les échanges verbaux se font aussi plus menaçants. Si l’AA s’engageait militairement
contre la junte, cela changerait sans doute la configuration actuelle de la guerre du fait de la force de
frappe de l’AA et de la mobilisation simultanée de la junte sur plusieurs fronts à la fois, en particulier
face aux forces de défense du peuple. La situation inquiète en même temps, dans une région qui a déjà
tant souffert de la guerre et de la répression menée par les militaires birmans.

Le NUG prévoit d’accroître son engagement militaire face à la junte
Voilà plus d’un an que des civils ont pris les armes pour se défendre face à la junte, avant que le Gouvernement d’unité nationale (NUG) n’appelle à une guerre défensive du peuple contre la junte militaire
en septembre 2021. Le NUG prévoie désormais de mener une guerre de plus en plus offensive, tout en
précisant que la lutte armée est l’un des moyens de la révolution aux côtés d’autres moyens tout aussi
importants. Une chose est sûre, le peuple birman est bien décidé à renverser la junte une bonne fois
pour toutes, comme l’exprime un membre du NUG : « Nous nous battrons jusqu’au bout. Si la communauté internationale nous aide, cela contribuera à réduire les dommages causés au peuple birman et
contribuera à restaurer plus rapidement la stabilité régionale. Mais si elle ne fait rien, il y aura plus de
victimes civiles. Il est honteux que la communauté internationale reste les bras croisés et ne fasse rien
lorsque d’autres personnes sont confrontées à l’injustice. Ils devraient se poser la question : Laisser l’injustice se produire ou la combattre ? »
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FOCUS
Birmanie Jour 499 : entre chaos et résistance
Une journée d’échanges et de partage,
mêlant interventions, débats et performances artistiques
le mercredi 15 juin à Paris
499 jours après le coup d’Etat militaire, Info Birmanie et la Communauté Birmane de France
vous convient à une journée sur la Birmanie qui aura lieu le mercredi 15 juin 2022 à l’Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris.
Cet événement réunira ONG, militants et artistes birmans, journalistes et chercheurs pour
décrypter la situation du pays depuis le 1er février 2021 et faire entendre les voix de la société
civile birmane, mobilisée avec un courage incroyable face à la junte militaire. Le mouvement
de protestation du peuple birman contre la junte s’est, au fil des mois, transformé en révolution : le «Printemps Birman ».
Nous évoquerons la répression menée par la junte et la crise humanitaire, tout en mettant en
lumière les multiples formes de la résistance, les transformations de la société, les espoirs du
peuple birman, sans oublier les questionnements. Au programme, six tables-rondes thématiques, des performances artistiques et une lecture de poèmes birmans.
Nous vous attendons nombreux pour faire de cet événement un temps fort de partage et de
solidarité avec le peuple birman qui, à l’instar du peuple ukrainien, a tant besoin de notre appui et de notre attention.
Inscription indispensable : via ce formulaire ou infobirmanie@gmail.com
Horaires : 14h00-20h00
Accès : Hôtel de Ville de Paris, 5 rue de Lobau 75004 Paris (Métro Hôtel de Ville)
Un événement organisé par Info Birmanie et la Communauté Birmane de France
en partenariat avec la Ville de Paris & avec le soutien du CCFD Terre Solidaire et du CRID
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