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Conflits dans l’état de Shan
continuent

•

Cela fait déjà 3 semaines depuis le début des conflits entre l’armée
de Burma et l’Armée d’Indépendance de Kachin (AIK). Les combats
ont forcés des milliers d’habitants à fuir la ville de Bhamo.

•

Les combats ont débutés après que les troupes de Myanmar n’aient
empiété la zone, sous prétexte qu’ils venaient faire l’investigation
des rapports d’activités illégales de bois. La AIK croit que ceci est
une excuse pour déclencher une guerre.

Environ 70 prisonniers
politiques sont relâchés
OCI arrive à Burma

http://www.bnionline.net/index.php/news/phophtaw/16477clashes-in-shan-state-hits-third-week.html

Environ 70 prisonniers politiques sont relâchés
“ Nous comprenons que
L’OCI est prête à aider
tout le monde sans
préjudices religieux ou
racistes, mais, je me
demande si le peuple
Rakhinien acceptera son
aide. S’il refuse
d’accepter cette aide, que
pouvons nous y faire?”
-

U Shwe Maung, MP
Lower House Voix
Démocratique de
Burma

•

69 prisonniers politiques ont été relâchés. Certains font partie de
minorités ethniques et d’autres aux groups armés rebelles de
Burma.

•

Plusieurs de ces prisonniers ne croient pas devoir être
reconnaissants d’avoir été relâchés puisqu’ils n’ont jamais du être
arrêtés dès le départ.

•

Il reste encore 265 cas attendant un procès.
https://www.dvb.no/news/nearly-70-political-prisoners-freed-inburma-myanmar/34443

L’OCI arrive a Burma
•

Le Parlement refuse le soutien de l’Organisation de la Coopération
Islamique (OCI).

•

L’OCI a offert d’aider à améliorer le secteur social et le secteur du
transport du Myanmar.

•

Plus de 5 000 Bouddhistes se sont rassemblés pour manifester
contre l’arrivée de l’OCI.

•

http://www.mizzima.com/mizzima-news/myanmar/item/10579parliament-ignores-support-from-the-oic

•

https://www.dvb.no/news/buddhists-take-to-the-streets-ofsittwe-to-protest-oic-visit-burma-myanmar/34457
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