Annexe –
02 Mai 2009

Actions Birmanie… les enjeux et actions en cours.
En Janvier dernier, Actions Birmanie à une mission sur la frontière Thai-Birmane, à la rencontre des réfugiés Shan
et Karen, dont la situation empire de jour en jour.
Globalement, rien ne s’arrange dans le pays, la situation des libertés et des droits humains se détériore , le pays
compte le double de prisonniers politiques par rapport à 2007.
Cynique, la junte veut absolument communiquer le contraire, en mettant en œuvre sa nouvelle et honteuse
constitution, son projet d’élections libres (mais non tripartites et non concertées avec les ethnies notamment) en
2010. En l’état, c’est la totalité de la dissidence birmane organisée qui se rallie pour dénoncer ce processus
comme étant une menace pour la démocratie dans le pays. Car les élections assoiront la Constitution, qui rend
inéligible Aung San Suu Kyi notamment, mais qui, pire encore, valide durablement le pouvoir de la junte dans
tous les appareils d’Etat.
Par ailleurs, Actions Birmanie relaie en Belgique une pétition mondiale ( nous sommes 199 organisations à ce
jour- dont Avaaz ), première du genre, à l’attention de Ban Ki Moon. Elle lui demandera de faire en sorte de
considérer la Birmanie en priorité et de faire en sorte d’exiger, et d’obtenir (après les nombreuses visites
infructueuses de l’émissaire onusien I.Gambari) la libération immédiate et inconditionnelle de tous les
prisonniers d’opinion, comme étant la première étape d’un processus de démocratisation crédible/
Nous récoltons les signatures via notre site web (www.birmanie.net ) et par des actions de terrain ;
La prochaine se tiendra ce 8 mai au Cirque Royal lors du concert de Jane Birkin, qui nous soutient.
Il est important que les médias puissent relayer cet appel à signatures.
Voyez le site de maison organisatrice à Mae Sot ( Thailande) : www.fbppn.net
La campagne FBPPN ! se termine le 24 mai, date symbolique puisque c’est ce jour que Aung San Suu Kyi doit,
en théorie , être libérée ( son assignation à résidence est reconduite chaque année autour de cette date –
cela sera probablement le cas cette année également)La Birmanie souffre depuis toujours d’un grand manque de visibilité internationale. Actions Birmanie comprend
que le silence sert l’impunité et que l’intérêt médiatique contribue sans aucun doute à faire connaitre, et à
accroitre les pressions en tous genre sur nos politiques et donc sur le régime de Rangoon/Naypidaw.
Voila 1 an ce 02 mai que le cyclone Nargis a frappé le Sud Birman.
La polémique continue sur l’état et la qualité de la (non)assistance gouvernementale à son peuple. Mais
rappelons que c’est précisément dans ces jours de catastrophe que le régime a fait adopter sa Constitution lors
d’un référendum populaire ayant rapporté 90% de ‘Oui’ selon le régime. Nul doute que la grande majorité de
la population n’a pas eu l’occasion de lire la constitution, ni même de se prononcer. Et lorsqu’elle a pu/du le
faire, le Oui était obligatoire (j’ai personnellement recueilli des témoignages allant dans ce sens sur place).
Ce 27 Avril, la Position Commune Européenne sur la Birmanie était reconduite pour une année complémentaire.
Mais c’était tout juste…un nombre grandissant de pays européens se positionnent pour un allègement des
sanctions, et un dialogue avec la junte. Le Danemark a même envoyé des représentants à Rangoon, bravant
ce faisant la ligne de conduite partagée des européens.
En activistes et en concertation avec de nombreux représentants de la dissidence et de EBN ( Euro-Burma
Network) , Actions Birmanie appelle à des sanctions efficaces directement ciblées vers les généraux et la clique
qui les entoure. Les premières sanctions réellement efficaces frappent les secteurs des pierres précieuses et du
bois et sont en œuvre depuis 2008 seulement. Preuve de leur efficacité ? La junte supplie l’Europe de les lever,
pour la première fois.
Des sanctions ciblées , terriblement efficaces, doublées d’initiatives politiques et diplomatiques , peuvent
réellement faire changer les choses.
Il faut octroyer un allègement des sanctions uniquement en cas de contrepartie valable de la part du régime.
En attendant, il faut augmenter le nombre et le champ des sanctions pour faire augmenter la pression sur le
régime. Les sanctions, certes symboliques, de ‘Visa Ban’, qui frappent la junte en interdisant les visites en Europe,
et en interdisant ,par exemple, aux enfants des dirigeants de fréquenter nos universités, ne sont que peu
efficaces. La junte n’est pas indisposée par ces dernières, et par ailleurs elle dispose de tous les moyens
financiers et organisationnels nécessaires pour les contourner (faux papiers..)
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L’Europe, et la Belgique, devraient se questionner dès lors sur l’extension des sanctions au secteur des
hydrocarbures – la firme TOTAL bien sur en première ligne.
De nombreux rapports confirment la hauteur de l’apport de TOTAL à la junte, soit pas moins de 40% du budget
birman, soit le budget alloué à l’armée de 450 000 hommes…
En parallèle au problème politique désastreux des birmans (ethniques), le régime poursuit ses exactions
scandaleuses de manière croissante dans quasi toutes les zones ethniques et montagneuses frontalières.
Voyez à ce sujet un reportage réalisé pour Al Jazeera par un journaliste qui accompagnait la mission sur la
frontière : http://www.youtube.com/watch?v=Ig7C0FHkoZc
Le drame Karen dure depuis 60 ans et s’apparente désormais à un génocide grandissant.
3000 villages détruits en quelques années, c’est le double du Darfour !.
Tous les jours plus de réfugiés dans les camps frontaliers et coté Thai. Dans le même temps, l’Europe veut réduire
sa participation financière au soutien à la frontière, pensant qu’il est préférable d’investir l’argent à l’intérieur
des frontières.
Or dans le pays, rien n’est possible aujourd’hui, ou rien n’est réellement efficace. La junte confisque ce qu’elle
veut, et interdit l’accès à de nombreuses opérations. Le CICR est toujours interdit de visite dans les prisons, par
ailleurs.
Je joins le CP du renouvellement de la Position Commune européenne.
Un film tres informatif sur la Révolution Saffran a été présenté en avant première ce 27 Avril à Bozar.
Il s’agit de ‘Burma VJ’, prix Sundance du meilleur documentaire. Voyez le site web : www.burmavj.com
Et dernière information :
Actions Birmanie sera présent à Liège ce 14 Mai pour une projection unique du documentaire ‘TOTAL DENIAL’ ,
lui aussi largement primé voici 3 ans. La réalisatrice Milena Kaneva sera présente, et communiquera les
difficultés qu’elle a de vendre son film aux télévisions françaises et belges, celui-ci étant parfaitement
politiquement incorrect : www.totaldenialfilm.com
Actions Birmanie dispose de nombreux documents source sur la situation récente en Birmanie et les divers
aspects de la cause ( Constitution, élections, Sanctions, Nargis, ..)
Ces documents sont disponibles sur simple demande.
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