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Une foule antimusulman
attaque des musulmans
Rohingyas à la périphérie
de Yangon

2

Les militants de Yangon se
prononcent contre le
discours de haine

3

Les organismes d'aide
émettent un avertissement
à propos de l'état des
personnes déplacées dans
l'ouest de la Birmanie

Une foule antimusulman attaque des musulmans Rohingyas à la
périphérie de Yangon
•

Le 4 avril, une centaine de personnes auraient jeté des pierres sur
les Rohingyas musulmans vivant dans la ville de Hlegu, juste à
l'extérieur de la capitale, et ont tenté de détruire des maisons et des
magasins Rohingyas, dans une continuation de la persécution
généralisée. Les autorités ont imposé un couvre-feu.

•

Source: FARS News Agency
http://english.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13930116000815

Les militants de Yangon se prononcent contre le discours de haine
•

Suite à la violence croissante contre les musulmans Rohingyas et
des agences humanitaires dans l'État de Rakhine, un groupe de
militants birmans sont descendus dans les rues pour dénoncer
publiquement l'augmentation de discours de haine dans leur pays.

•

Source: ABC News
http://www.abc.net.au/news/2014-04-05/an-myanmar-activists/5369252?section=world

Les organismes d'aide émettent un avertissement à propos de l'état des
personnes déplacées dans l'ouest de la Birmanie
•

Le personnel international des agences d'aide ont fui la Birmanie occidentale
suite aux attaques de la semaine dernière. Ils avertissent que les 140 000
Rohingyas vivant dans les camps font face à un risque accru en raison d'un
manque d'accès aux soins de santé, d’approvisionnement suffisant en
nourriture et en eau propre.

•

L'ONU a publié une déclaration exprimant sa préoccupation au sujet du refus
du gouvernement de reconnaître les Rohingya dans le recensement national
en cours.

•

Source: Toronto Star
http://www.thestar.com/news/world/2014/04/01/aid_agencies_warn_of_dire_situation_in_burma.html

« J'ai trouvé des gens
qui écrivent des choses
comme « les étrangers
sont si arrogants, ils
doivent être battus et
tués. « [...] Les gens vont
peu à peu devenir
extrémistes s'ils voient
ce genre de discours de
haine qui est dangereux»
– Nay Phone Latt,
blogger & activiste, AFP
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