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Musulmans rohingyas


Les musulmans Rohingyas
Nouvelles flambées de
violence

Un groupe de demandeurs d’asile rohingyas trouvés sur l’île Christmas après que leur
bateau eut coulé. On ne rapporte aucun décès ni blessure.
http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/8953-rohingya-asylum-seekers-found-on-christmas-island.html



Les changements

Les musulmans déplacés seront réinstallés à Meiktila. Les musulmans représentent la
majorité des quelque 8 000 personnes déplacées dans la région. Le gouvernement
prévoit de réinstaller environ 400 musulmans.
http://www.irrawaddy.org/burma/burma-authorities-resettle-displaced-muslims-meikhtila.html


« Personnellement, je
ne crois pas que les
militaires birmans ont
besoin d’entraînement
pour pouvoir mettre fin
aux massacres, aux
viols et aux vols de
terres commis à
l’encontre de leur
propre compatriotes. »



-



Joe Crowly, rep.
démocrate de
New York

La Thaïlande appuiera l’ONU et les États-Unis dans le cadre de l’enquête concernant
les allégations selon lesquelles des agents d’immigration thaïs auraient forcé des
réfugiés birmans à faire partie de réseaux de traite de personnes.
http://www.irrawaddy.org/burma/thailand-will-help-rohingya-investigation-pm.html

Nouvelles flambées de violence
À Palaung, trois personnes ont été tuées par des mines antipersonnel posées par
l’armée nationale de libération Ta Aung (TNLA). Les victimes sont un jeune
homme et deux femmes d’âge moyen. La TNLA a donné 200 000 kyatts aux
familles des victimes pour les aider à payer les funérailles.
http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/8990-landmines-kill-three-palaung-in-kyaukme.html

Neuf personnes, dont une femme âgée, ont été hospitalisées après qu’une
manifestation en faveur de la restitution de terres confisquées eut été réprimée
violemment par l’armée.
http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/9005-protesters-clash-with-military.html

Les changements


La Birmanie améliore sa position au classement de Transparency International,
passant du 176e au 157e rang sur 177 pays.
http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/8985-myanmar-rises-in-transparency-rankings.html



Les États-Unis envisagent d’établir des liens limités avec l’armée de la
Birmanie en raison des craintes suscitées par ses relations avec la Corée du
Nord et son piètre bilan en matière de droits de la personne.
http://english.dvb.no/news/us-considers-limited-engagement-with-burmese-military-burma-myanmar/34985
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