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LES CHIFFRES

 12500
La junte cherche à lever des devises pour financer 

son coup d’État. En septembre, elle a mis 12 500 tonnes 
de bois brut aux enchères. Ces derniers mois, elle a déjà 

vendu des milliers de tonnes de bois illicite 
sur les marchés internationaux.

1
 La junte a perdu environ 1 milliard de dollars US 

de revenus en provenance de la compagnie 
d’électricité exploitée par l’armée ! En cause ? 
Un appel au boycott généralisé du paiement 
des factures d’électricité massivement suivi 

par la population, qui refuse de financer 
la junte et ses crimes.

5000
Plus de 5 000 personnes ont disparu depuis 

le 1er février. Les membres de leur famille ne 
savent pas où elles se trouvent. Dans le 
cadre de la campagne de terreur menée 

par la junte, « tout le monde encourt le risque 
d’être détenu au secret ». 
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Le gouvernement d’unité nationale lance un appel à la guerre de résistance

L’appel à la guerre de résistance lancé par le gouvernement d’unité nationale (NUG) le 7 septembre marque un 
tournant, même si cela fait des mois que des civils ont commencé à prendre les armes face à la répression menée 
par la junte. Le président du NUG appelle à un «soulèvement national » pour instaurer « une union démocratique 
fédérale pacifique qui garantit pleinement l’égalité ». Tous les citoyens sont invités à se soulever contre la junte 
militaire. Les forces de sécurité sont appelées à quitter leurs fonctions pour prendre part à cette «guerre défen-
sive». Si l’on peut s’interroger sur l’opportunité d’une telle déclaration à la veille de l’Assemblée générale de l’Onu 
censée désigner le représentant de la Birmanie à l’Onu, toujours est-il qu’elle était tristement prévisible. Face à 
l’inaction de la communauté internationale et à la barbarie de la junte, le peuple birman en est réduit aux armes 
pour se défendre et pour faire tomber la junte. Face à ceux qui appellent au dialogue, une citation de Churchill 
refusant de négocier avec Hitler circule sur les réseaux sociaux : « On ne négocie pas quand on a la tête dans la 
gueule du tigre ». Pendant ce temps, la déclaration du NUG embarrasse bien des chancelleries, qui optent soit 
pour le silence soit pour un appel au dialogue qui sonne creux. « Nous en sommes venus à comprendre que si cette 
révolution de printemps ne réussit pas, il n’y aura pas d’avenir pour les nationalités ethniques et pour le peuple 
birman dans son ensemble » résume l’un des membres du NUG. 

L’escalade de la répression plonge le pays dans l’horreur

Confrontée à des pertes et à une riposte accrue des forces de défense civiles, la 
junte a coupé l’internet dans plusieurs cantons particulièrement actifs dans la résis-
tance et mène une répression de plus en plus brutale. Elle répond à l’appel à la résis-
tance du NUG par la barbarie. En septembre, les forces de la junte ont commis de 
multiples massacres de civils - dont des enfants - ont incendié des villages entiers et 
tiré au hasard sur des maisons, tuant des habitants, dans le Chin, à Magway, Sagaing, 
Mandalay... Selon Khit Thit Media, les forces de sécurité ont tué 29 personnes dans 
les cantons de Monywa, Yinmarbin et Khin Oo dans la région de Sagaing. Des images 
insoutenables de massacres de civils circulent sur les réseaux sociaux. Face à ces crimes, Yanghee Lee, ex-rap-
porteure spéciale de l’Onu sur la Birmanie, lance un appel à la communauté internationale : « Les forces de Min 
Aung Hlaing utilisent les mêmes tactiques qu’elles ont utilisées lors des atrocités génocidaires commises contre 
les Rohingya. Personne n’a été tenu responsable de ces crimes terribles, et maintenant des gens sont massacrés et 
des villages incendiés dans tout le pays. » Face à cette escalade dans l’horreur rendue possible par des décennies 
d’impunité, le Special Advisory Council for Myanmar - composé d’experts internationaux dévoués à la défense 
des droits humains en Birmanie - demande à ce que la Tatmadaw soit qualifiée d’organisation terroriste.
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La Birmanie à l’honneur lors de l’édition 2021 de Visa pour l’Image

Le photographe birman anonyme qui exposait ses photos lors du Festival international de photojournalisme 
Visa Pour l’Image à Perpignan a remporté le Visa d’Or News pour sa couverture des manifestations en faveur 
de la démocratie et de la répression militaire. Resté anonyme pour des raisons de sécurité, il a dédié son prix à 
ses pairs dans son pays qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. C’est d’ailleurs la première fois 
dans l’histoire du festival que l’identité d’un photographe doit rester secrète, montrant à quel point la situation 
en Birmanie est devenue dangereuse. Ses photographies montrent des manifestants civils armés de pierres, des 
soldats tirant à balles réelles et des familles en deuil pleurant leurs morts. Dans une interview accordée à RFI, il 
lance un appel vibrant : « J’espère que le monde entier continuera à s’intéresser à ce qu’il se passe en Birmanie, 
car des atrocités s’y déroulent... Il faut y prêter attention maintenant avant qu’il ne soit trop tard. » 

https://www.visapourlimage.com/en/festival/exhibitions/la-revolution-du-printemps-en-birmanie
https://www.visapourlimage.com/en/festival/exhibitions/la-revolution-du-printemps-en-birmanie
https://www.rfi.fr/fr/culture/20210909-laur%25C3%25A9at-du-visa-d-or-news-j-esp%25C3%25A8re-que-le-monde-continuera-%25C3%25A0-s-int%25C3%25A9resser-%25C3%25A0-ce-qu-il-se-passe-en-birmanie%3Ffbclid%3DIwAR29-v1RgbqYQnRyRBrCy6Gb0OpoxIhvSDwfv0NvvloSef8e2sdvsUmG8zA
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L’Italie est au cœur d’un commerce de bois illicite en provenance de Birmanie, au mépris
des réglementations commerciales de l’Union Européenne (UE) et des sanctions imposées 
en réponse au coup d’État militaire. Dans un rapport publié en septembre, l’organisation 
Environmental Investigation Agency (EIA) montre comment le bois birman est trafiqué à tra-
vers l’Italie vers le reste de l’Europe. L’EIA identifie 27 négociants en bois italiens qui impor-
tent des produits en bois de teck. Les conclusions de son enquête soulèvent de très graves
questions quant à la façon dont les autorités italiennes, et plus largement de l’UE, ont per-
mis à ce commerce de se poursuivre pratiquement sans contestation sous leur surveillance.
Des amendes dérisoires ont été infligées et les entreprises ont continué à commercer, malgré les constatations se-
lon lesquelles elles enfreignent la loi. Pire, le commerce illicite documenté a pu se poursuivre depuis le coup d’État 
militaire : des commerçants italiens ont importé pour 1,3 à 1,5 million d’euros de produits en bois birman en mars, 
avril et en mai 2021. En conclusion, l’EIA souligne que ces entreprises, en poursuivant leur commerce, soutiennent 
la junte militaire et sa répression brutale du peuple birman, ainsi que la destruction des forêts du pays.

Inauguration de l’exposition Fighting Fear à Paris

L’exposition des artistes birmans « Fighting Fear » a été inaugurée Place du Palais Royal à Paris
le samedi 18 septembre. Pour l’occasion, 9 organisations avaient appelé à un rassemblement
solidaire avec le peuple birman et son combat contre la dictature. Il s’est transformé en événe-
ment artistique à défaut d’autorisation de la Préfecture ! La Communauté Birmane de France a 
illustré le courage du peuple birman et l’inaction de la communauté internationale à travers 
des performances puissantes qui ont marqué les esprits. Des citoyens birmans et français étaient au rendez-vous, 
ainsi que plusieurs ONG françaises, parmi lesquelles Info Birmanie. Bart Was Not There, l’un des 7 artistes ex-
posés, témoigne de son travail et de la situation dans son pays sur France 24 : arrivé en France en juin, il veut ven-
dre ses œuvres pour lever des fonds et aider la résistance sur le terrain. Pour ceux qui sont en région parisienne, 
l’exposition Fighting Fear - présentée par Human Rights Watch France - peut être vue jusqu’au 17 octobre dans le 
cadre de la Biennale Photo Climat. « À quelques pas du Louvre, cette grande installation met en avant une série 
d’œuvres dénonçant la situation politique en Birmanie. Aux côtés de photographies des manifestations qui ont 
suivi la prise de pouvoir par les militaires, les dessins de Bart offrent une effusion de couleurs »… 

Trafic de bois birman, la filière italienne dévoilée
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Tractations en coulisse pour l’Assemblée générale de l’Onu

La question de savoir qui représente la Birmanie à l’Onu ne sera pas tranchée de si tôt. A la veille de l’ouverture 
de la 74e session de l’Assemblée générale, les Etats-Unis et la Chine se sont mis d’accord pour retarder toute dé-
cision, préservant ainsi une impasse diplomatique qui garantit que le représentant actuel Kyaw Moe Tun - pro-
démocratie - conserve son poste. En échange, il devra faire profil bas tout au long de la session. Tout le monde 
comprend qu’il s’agit de « maintenir le statu quo aussi longtemps que possible», comme le déclare un diplo-
mate d’un pays impliqué dans les discussions. L’épineuse question sera du coup mise à l’agenda du Comité en 
charge des accréditations… au mois de novembre. Un comité composé de 9 Etats : Suède, Bahamas, Etats-Unis, 
Bhoutan, Chili, Russie, Chine, Sierra Leone et Afrique du Sud… Un article de Foreign Policy expliquait : « cette 
diplomatie en coulisses met en lumière la manière dont les États-Unis et leurs alliés cherchent à maintenir la 
pression sur la junte ». La pression ? La junte, depuis le début du mois de septembre, n’a fait que multiplier les 
exactions et les massacres de civils. Ces tractations montrent surtout « à quel point des questions (logistiques) 
apparemment simples… peuvent se transformer en batailles diplomatiques délicates aux Nations Unies.» 

https://eia-international.org/news/italian-traders-are-defying-the-law-and-sanctions-to-keep-importing-teak-from-myanmar/
https://photoclimat.com/les-expositions/%23022%2520%23Response3
http://www.info-birmanie.org/fighting-fear-whatshappeninginmyanmar-une-exposition-en-soutien-aux-artistes-et-au-peuple-birman-contre-la-dictature-militaire-en-birmanie-inauguration-de-lexposition-et-performances-ar/
https://www.france24.com/fr/asie-pacifique/20210918-l-artiste-birman-bart-was-not-here-en-r%25C3%25A9sistance-contre-la-junte-militaire
https://foreignpolicy.com/2021/09/13/myanmar-united-nations-china-biden-general-assembly/
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