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Appel aux changements à la Constitution du Myanmar par un
envoyé des Nations Unies
•

La Constitution actuelle, rédigée en 2008, est lacunaire et doit être changée
avant les élections de 2015, estime le Rapporteur spécial des Nations Unies sur
la situation des droits de l’homme au Myanmar, Tomas Quintana. Actuellement,
la Constitution garantit à l’armée 25 % des sièges et pourrait interdire au chef
de l’opposition, Aung San Suu Kyi, de devenir présidente.

•

Source : Hindustan Times

Les victimes des
confiscations n’obtiennent
pas gain de cause
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Des médias birmans
rapportent les rumeurs de
policiers postés à la
frontière tués par les
milices Rohingya

http://www.hindustantimes.com/world-news/myanmar-needs-constitution-change-says-un-envoy/article1-1222409.aspx

Les victimes des confiscations n’obtiennent pas gain de cause
•

Malgré le retour des libertés politiques et la fin de la dictature
militaire en 2011, les populations déplacées en raison de la
confiscation de terres par la junte militaire n’ont pu obtenir de
restitution du gouvernement. En fait, les déplacements illégaux se
poursuivent, et les victimes mécontentes se tournent vers la magie
noire animiste pour obtenir justice.

•

Source : Houston Chronicle
http://www.chron.com/news/world/article/Myanmar-land-grab-victims-turn-to-black-magic-5502201.php

« Bien des victimes des confiscations
avaient espéré que le gouvernement
les aiderait, mais les expulsions se
poursuivent. Certains des
contestataires ont été reconnus
coupables de perturbation de l’ordre
public ou de violation d’une nouvelle
loi sur les assemblées pacifiques,
infractions passibles d’un maximum
de deux ans d’emprisonnement.
-Aye Aye Win, AP

Des médias birmans rapportent le meurtre de policiers postés à la frontière par
les milices Rohingya
•

Deux policiers situés à la frontière ont été récemment tués et deux autres capturés puis
libérés à l’occasion d’une attaque par une obscure milice Rohingya vieille de 20 ans. Les
observateurs ne s’entendent pas sur l’existence de ce groupe et sur la capacité de ce dernier
de mener une telle attaque, et certains estiment qu’il s’agirait d’un écran de fumée pour
justifier l’oppression des Rohingya.

•

Source : Anadolu Agency
http://www.aa.com.tr/en/rss/331343--myanmar-police-deaths-raise-accusation-of-rohingya-militia
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