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De nouvelles violences à
Maungdaw
L’armée birmane utiliserait
le viol comme arme
Conférence bouddhiste et
pas de discussion sur les
Rohingya à l’ANASE

De nouvelles violences à Maungdaw
•

Les violences à Maungdaw font au moins 12 morts.

•

Des versions contradictoires soulignent le besoin de transparence. Les
ONG et des témoins affirment que des forces de sécurité et des
bouddhistes arakanais ont attaqué des Rohingya, mais le gouvernement
dément que des violences aient été commises.

•

Source (en anglais) : Myanmar Times
http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/9281-violence-flares-in-maungdaw.html

L’armée birmane utiliserait le viol comme arme
•

Un groupe de femmes affirme que l’armée birmane a utilisé le viol comme
arme contre plus de 100 femmes et filles depuis 2010.

•

Source (en anglais) : The Irrawaddy
http://www.irrawaddy.org/burma/burma-army-still-uses-rape-weapon-war-womans-group.html

Conférence bouddhiste et pas de discussion sur Rohingya à l’ANASE
•

Des moines se réunissent afin de récolter plus de signatures en appui à un projet
de loi interdisant les mariages interconfessionnels entre femmes bouddhistes et
hommes d’une autre confession.

•

Le gouvernement birman refuse de discuter du sort des Rohingya à l’ANASE.

•

Source (en anglais) : The Irrawaddy

http://www.irrawaddy.org/burma/monk-conference-backs-bills-restrict-interfaith-marriage-rohingya-voting.html

« J’exhorte le
gouvernement à clarifier
ce qui s’est passé. Des
mesures claires et rapides
permettront d’éviter toute
nouvelle violence […] si
l’on déplore des morts et
des blessés, le
gouvernement birman se
doit, en vertu du droit
international,
d’entreprendre une
enquête rapide, efficace et
impartiale afin de traduire
en justice ceux qui ont
commis ces violations des
droits de la personne. »
-

Tomas Ojea Quintana,
rapporteur spécial de
l’ONU
The Irrawaddy
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