ACTIONS BIRMANIE - COMPTE RENDU – MANIFESTATION DU 16 MAI 2009 –
AMBASSADE DE BIRMANIE, BRUXELLES

A l’appel conjoint d’Actions Birmanie et d’Amnesty International, environ 150 citoyens se sont à nouveau
retrouvés ce samedi 16 Mai devant l’Ambassade de Birmanie – pour y dénoncer la terrible nouvelle de la
mise en détention scandaleuse de Aung San Suu Kyi, Prix Nobel de la Paix 1991 .
La foule s’est insurgée contre cette décision irresponsable orchestrée par la junte militaire, clairement
destinée à éliminer la Dame de Rangoon – Le mise en détention de ASSK, dans la prison d’INSEIN, la plus
terrible du pays, est assimilable à rien de moins que la mise à mort physique de la Leader de la NLD, en
condition de santé déjà très défaillante.
Amnesty a rappelé les terribles conditions de détention, la malnutrition et la torture que subissent au
quotidien les prisonniers politiques en Birmanie, et les inquiétudes sur le destin d’Aung San Suu Kyi.
Actions Birmanie a brossé le portrait de la violence du Régime des généraux envers son peuple et a rappelé
que le silence sert l’impunité.
Apres les communiqués de condamnation émanant de nombreuses chancelleries, une mobilisation
internationale de grande envergure (ONU, UE mais aussi la Belgique) se fait attendre. Ban Ki Moon doit se
rendre dans l’urgence à Rangoon et trouver une solution à la crise. En embastillant Aung San Suu Kyi, la
junte tente de réduire au silence toute opposition, dans la perspective du simulacre d’élections que le
militaires comptent organiser en 2010.
Actions Birmanie a rappelé que le consortium rassemblé autour du groupe pétrolier TOTAL, dans son
activité sur le gazoduc de Yadana, fournit à la junte près d’ 1 milliard de dollars annuel, soit la plus
importante rentrée financière du régime, ce qui équivaut au budget alloué à l’armée (40% du PIB – Sources
CIA & Earthrights Intl).
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L’armée birmane a doublé ses effectifs depuis que TOTAL est actif en Birmanie. Elle compte 450.000
hommes, dont 70.000 enfants soldats, qui ont pour seule mission de réprimer et terroriser leur propre
peuple. Les exactions sont tous les jours plus nombreuses dans l’Est du pays notamment.
Les représentants politiques présents (CdH, Ecolo, PS, MR, Groen !) ont fermement condamné l’attitude des
généraux – et de leur Ambassadeur en Belgique - et ont appelé à la rupture des relations diplomatiques
avec Rangoon/Naypidaw. Ils ont également appelé à la mise à l’écart de TOTAL dans le renouvellement de
tout contrat de fourniture des administrations publiques, ainsi que de tout autre fournisseur qui
soutiendrait ce régime indigne Un moment d'émotion particulier a parcouru l'assemblée lorsque les manifestants, observant une minute de
silence, ont dressé vers le ciel une fleur jaune, symbole du mouvement démocratique en Birmanie, en signe
d’espoir et de soutien à Aung San Suu Kyi,.
Actions Birmanie a relayé le discours de Thaung Htun (NLD), Ministre du Gouvernement (en exil) issu des
élections de 1990 : « Si les prisonniers politiques birmans étaient sponsorisés, ils porteraient tous des logos
de grandes corporations, compagnies, groupes d’assurance, gouvernements et institutions financières des
pays qui traitent avec la Junte » (Communiqué NCGUB 19 Novembre 2008). Il apparaît plus que jamais nécessaire
que des sanctions économiques ciblées soient effectivement appliquées par l’ensemble de la communauté
internationale, pour forcer le changement en BirmanieActions Birmanie appelle le Ministre des Affaires Etrangères Karel De Gucht à convoquer de toute urgence
l’Ambassadeur de Birmanie en Belgique en vue de réclamer la libération immédiate d’Aung San Suu Kyi et
de tous les prisonniers politiques. L’issue du procès, qui doit s’ouvrir ce lundi 18 MAI à huis clos à la prison
d’INSEIN, suscite de très graves inquiétudes.
Les jours prochains s’annoncent décisifs pour la voie de la Dignité en Birmanie. Il est urgent d’agir !

Le collectif Actions Birmanie entend contribuer à faire connaitre et à défendre la cause du peuple démocrate
de Birmanie, forcé au silence, dont les aspirations sont bafouées par un régime des plus illégitimes et violents,
dans la plus grande indifférence internationale. Nous tentons de la sorte relayer cet appel de Aung San Suu
Kyi : « Usez de votre Liberté pour promouvoir la nôtre »
Aung San Suu Kyi, 63 ans, Prix Nobel de la Paix 1991, Prix Sakharov 1990, élue démocratiquement à 83%
par son peuple en 1990, a passé 13 des 18 dernières années en résidence surveillée –
Le Groupe de Travail de l’ONU sur la Détention Arbitraire avait émis, le 24 Mars 2009, un jugement
établissant caractère illégal de la mise en résidence surveillée de Aung San Suu Kyi. «Cette situation viole
tant les lois domestiques de Birmanie que les Lois Internationales – Elle doit être libérée sans délai »
(Opinion n°46/2008)
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