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LES CHIFFRES
3
Il y a désormais 3 pays classés sur la liste
noire des pays à haut risque en matière de
blanchiment d’argent et de financement du
terrorisme, élaborée par le GAFI : l’Iran, la
Corée du nord et… la Birmanie. Quel impact
pour le peuple birman? Le Gouvernement
d’unité nationale était opposé à ce classement.

8,7
Entre février 2021 et juillet 2022, les organisations
de la société civile Karen à la frontière
avec la Thaïlande ont acheminé pour 8,7 millions
de dollars US d’aide alimentaire à plus de 388 000
bénéficiaires en Birmanie.

3,80
Les employés d’Adidas en Birmanie manifestent pour
demander une augmentation de salaire, de haute
lutte semble-t-il. Que faut-il donc pour passer de 2,29
dollars à 3,80 dollars US par jour ?
Ce n’est pas la première fois qu’Adidas
est interpellée en Birmanie...
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La junte birmane en tant qu’organisation terroriste
La terreur de la répression menée par la junte contre le peuple birman la qualifie pour être désignée en tant qu’organisation terroriste. Ce n’est pas une vue
de l’esprit, mais une réalité éprouvée par les birmans. C’est aussi l’analyse juridique des experts internationaux du Special Advisory Council Myanmar qui le
clament depuis un certain temps déjà... Sans écho au niveau international, car cette qualification aurait
des conséquences que beaucoup d’Etats ne sont pas prêts à assumer. Dernier carnage en date qui conforte cette qualification, les bombardements menés par la junte le 23 octobre dans l’Etat Kachin, visant
le public d’un concert pour célébrer les 62 ans de la Kachin Independence Organisation (KIO). Ils ont fait
plus de 60 morts et plus de 100 blessés graves (avec un accès aux soins délibérément entravé). Mais aussi
la décapitation d’un enseignant du Gouvernement d’unité nationale (NUG), dans une barbarie dépassant
l’entendement. Ou le massacre de civils dans la région de Magway, dont les corps ont été brûlés. Face à
cette barbarie, la multiplication des condamnations morales sans actions fortes devient insupportable.
Aung Myo Min, Ministre des droits humains du NUG, nous interpelle de nouveau : « Que faut-il encore
pour que la junte soit qualifiée d’organisation terroriste ? »

Sommet de l’ASEAN en novembre : et après?
457 organisations de la société civile, parmi lesquelles Info Birmanie, ont adressé une lettre ouverte à
l’ASEAN en amont de son sommet qui doit avoir lieu du 10 au 13 novembre à Phnom Penh. La société
civile lui demande de sortir de l’impasse en abandonnant le « consensus en cinq points » censé sortir
la Birmanie de la crise mais qui, de l’aveu et de l’avis de tous les observateurs, est mort-né. L’ASEAN doit
établir un tout autre plan et entamer un dialogue avec le Gouvernement d’unité nationale (NUG) et tous
les autres interlocuteurs de la résistance. Malheureusement, l’ASEAN vient de se réunir sur la Birmanie et
a acté que le « consensus en 5 points » était toujours sur la table… Un échec de plus du côté de l’ASEAN. La
Présidence indonésienne du bloc régional marquera-t-elle des avancées ? On peut en douter. La Malaisie,
qui appelle l’ASEAN au dialogue avec toutes les parties prenantes, souligne que « le Conseil de sécurité de
l’Onu doit compléter les efforts de l’ASEAN et ne pas se dérober à sa responsabilité première, en particulier
face au mépris flagrant de la junte militaire envers le consensus en cinq points. » La force d’inertie ne se
situe pas qu’à l’ASEAN...

La Gouverneure de la Banque Centrale du Myanmar en visite à Paris…

La Go

Nous avons appris de sources fiables que la nouvelle Gouverneure de la Banque Centrale du Myanmar,
Than Than Swe, est venue en France dans le cadre de la plénière du Groupe d’Action Financière Internationale (GAFI) qui a eu lieu à Paris du 20 au 21 octobre. Elle serait arrivée le 17 octobre en provenance
de Russie pour plaider la cause de la junte, opposée en particulier au placement de la Birmanie sur liste
noire en tant que pays à hauts risques en matière de blanchiment d’argent ... Than Than Swe, largement
considérée comme étant pro-militaire, a été la cible d’une tentative d’assassinat à Rangoun en avril dernier. Elle ne figure pas (encore) sur la liste des individus placés sous sanctions internationales. Mais l’ancien
Gouverneur de la Banque Centrale, Than Nyein, était sous sanctions américaines depuis mai 2021. La
venue en France de Than Than Swe, confirmée, est un véritable scandale. Dans un registre similaire, un
représentant de la junte criminelle a participé à l’Assemblée générale d’Interpol. On croit rêver !
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Le refoulement préoccupant des exilés birmans
Les réfugiés birmans sont censés être protégés par leur Etat d’accueil. Malheureusement, plusieurs cas de
refoulement vers la Birmanie alarment sur le sort de ces exilés. Le principe de non-refoulement est pourtant
« une pierre angulaire du droit international qui s’impose à tous les États ». Le HCR, l’Agence des Nations
Unies pour les réfugiés, a lancé un appel urgent aux pays de la région pour qu’ils cessent immédiatement
les renvois forcés de ressortissants birmans qui cherchent à se mettre en sécurité. La Thaïlande renvoie ainsi régulièrement des exilés birmans dans leur pays, tout comme la Malaisie. Human Rights Watch rapporte
que depuis avril 2022 la Malaisie a renvoyé plus de 2000 ressortissants birmans, y compris des déserteurs
de l’armée, sans examiner leur besoin de protection. Une situation alarmante par rapport à ce qui attend
ces ressortissants une fois de retour. Le HCR alerte aussi sur la pratique de la détention pour une durée indéterminée des exilés birmans. Au printemps dernier, la presse locale faisait état de plus de 20 000 birmans
détenus en Thaïlande pour entrée irrégulière sur son territoire. Parmi eux, des personnes en quête d’un
emploi pour assurer leur survie et des réfugiés craignant pour leur sécurité, sans qu’il soit vraiment possible
de distinguer les deux.

Les évolutions politiques en Chine n’augurent rien de bon
Le Président chinois a éliminé ses derniers opposants au sein du Parti communiste chinois (PCC). Tous les
modérés ont été écartés, voire humiliés : l’ancien président Hu Jintao a même été poussé vers la sortie de
l’auditorium en plein congrès du PCC ! Le 20e congrès marque ainsi la consécration de Xi Jinping qui dispose
désormais des pleins pouvoirs. Cette évolution politique en Chine est de mauvais augure, en particulier pour
les peuples qu’elle persécute et les territoires qu’elle convoite. Elle nous concerne tous et concerne bien
évidemment la Birmanie… Comme le remarque Le Monde dans un éditorial, « pour les pays occidentaux, le
risque est grand de bientôt se retrouver face à une Chine plus arrogante diplomatiquement, plus offensive
militairement, moins ouverte économiquement et repliée sur elle-même idéologiquement. » Comme pour
la Russie, nous payons finalement le prix de notre aveuglement coupable, sur fond d’intérêts mal placés. Et
les perspectives de leviers sur la position chinoise face à la junte birmane risquent de s’amenuiser encore
davantage...

La Birmanie à l’agenda
Info Birmanie s’est rendue à Lisieux le 21 octobre pour une projection-débat
au cinéma Majestic autour du film de Jeanne Hallacy et Rares Ghizelan , « Padauk : le printemps birman ». Le débat a été riche, avec de nombreuses questions de la part des spectateurs, qui pour beaucoup connaissaient le pays.
Cet événement est le fruit d’un partenariat avec le Département du Calvados,
l’Association Pour le Cinéma de Lisieux et la Médiathèque de la ville. Celle-ci expose d’ailleurs, jusqu’au 5
novembre, l’exposition « La révolution du printemps » du photographe birman anonyme primé à Bayeux
en 2021. Des journalistes français animeront aussi des ateliers autour de cette exposition en milieu scolaire
dans le département. A Paris, rendez-vous le mercredi 14 novembre sur la Péniche Antipode pour une rencontre sur la Birmanie - « Peuple birman, peuple muselé » - organisée par quatre groupes locaux d’Amnesty.
La coordinatrice d’Info Birmanie y participera, en présence de Bénédicte Brac de la Perrière, Tin Tin Htar
Myint et Roger Brunet. Venez nombreux !
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Focus
Birmanie Jour 499 Entre Résistance et Chaos
Les Actes de la journée
Le 15 juin dernier, nous avons organisé une journée d’échanges, de débat et de partage sur la Birmanie en partenariat avec la Communauté Birmane de France à l’Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris.
Voici les actes de cette journée, avec la retranscription de toutes les interventions, d’une actualité toujours brûlante : situation des droits humains, crise humanitaire, résistance du peuple face à la junte,
révolution sociétale, demandes du peuple birman à la France et à la communauté internationale…
Vous trouverez dans ce document les contributions de représentants d’ONG, de chercheurs,
d’artistes birmans, de représentants de la société civile birmane et du Gouvernement d’unité
nationale (NUG), ainsi que des liens vers des interviews réalisées au cours de la journée.
Le lien vers les actes : http://www.info-birmanie.org/birmanie-jour-499-entre-resistance-et-chaosles-actes-de-la-journee/
Bonne lecture !
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