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Émeutes et attentats à la bombe
•

78 personnes sont détennus de par leur implication dans les émeutes
de Sandoway. Le nombre de morts s’élève à 7.

•

Libération des prisonniers
politiques.

Deux adolescents blessés dans un marché de Rangoon, à la suite
d’un attentat à la bombe, qui serait le second des deux explosions.
La police enquête sur le lien qu’il pourrait y avoir entre les deux
bombes, qui, par ailleurs, auraient été fabriquées en Birmanie.

•

Deux morts et un blessé suite à une explosion dans la ville de
Taungoo.

La Birmanie preside l’ASEAN
en 2014

•

http://www.dvb.no/news/police-detain-78-for-sandoway-riots-as-death-toll-hitsseven/33471

•

http://www.dvb.no/dvb-video/bomb-blast-at-rangoon-market-injures-twoyoungsters-burma-myanmar/33451

•

http://www.dvb.no/news/two-dead-1-injured-in-taungoo-explosion-burmamyanmar/33416
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Émeutes et attentats à la
bombe

•
Libération
des prisonniers politiques
“Malheureusement, le
resect des droits de
l’homme n’a jamais été une
qualification importante
pour la présidence de
l’ASEAN”
- Phil Robertson, vicedirecteur pour l'Asie au sein
de l'ONG Human Rights
Watch.

•

56 prisonniers politiques sont prêts à être libérés. Plusieurs
d’entre eux appartiennent à l’ethnie Shan ou à l’ethnie Kachin. La
liberation n’est pas sans condition: les détennus doivent signer
l’Article 401, qui énonce que la sentence initiale peut être
imposée de nouveau si les détennus enfreignent les conditions de
leur liberation.

•

http://www.dvb.no/news/56-political-activists-to-be-released-from-burmasprisons-on-tuesday-myanmar/33190

•
La Birmanie
préside l’Association des nations d’Asie du SudEst • La Birmanie sera à la tête du bloc régional d’Asie du Sud-Est. Certains

pensent que c’est prématuré. Le gouvernement birman a fait de
nombreuses réformes, cela dit, les critiques soutiennent que l’armée et
ses alliés ont largement le contrôle.

•

Les violences communautaires et en continu du pays, est une
préoccupation majeure, selon le sécrétaire général des Nations unis, Ban
Ki-moon.

•

D’autres croient que d’octroyer à la Birmanie la présidence de l’ASEAN
est un signe de mépris généralisé pour les droits humains.

•

http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/8434-myanmar-takes-aseanchair.html
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