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Des observateurs
expriment leurs
préoccupations sur le
silence auquel se heurtent
les atteintes continues aux
droits de la personne
Des squatters déplacés,
des militants pour les
droits fonciers assassinés
Des militantes kachin pour
la paix affirment que les
forces du gouvernement
ciblent des civils et violent
des femmes

La communauté
internationale donne à
l’armée une aura positive.
Je ne peux l’accepter, à
moins que cela ne vise à
pousser l’armée à effectuer
une réforme politique. Je
ne peux l’accepter si
l’armée en profite pour
poursuivre ses atrocités.
- Ma Khon Ja,
coordonnateur, Kachin
Peace Network

Des observateurs expriment leurs préoccupations quant au silence
sur les atteintes continues aux droits de la personne
•

Des observateurs qui connaissent bien le terrain ont fait publier dans de
grands quotidiens deux lettres d’opinion dans lesquelles ils soulèvent leurs
préoccupations quant au fait que les gouvernements du monde ne dénoncent
pas suffisamment la violation des droits des Rohingyas, dont un grand nombre
se trouve dans des camps, sans accès à des soins médicaux.

•

Dans un article du Jakarta Globe (lien ci-dessous), on indique par ailleurs
qu’un grand quotidien anglais de Birmanie a ordonné à ses journalistes de ne
rien publier sur les Rohingyas ou les relations entre bouddhistes et
musulmans en raison de fortes pressions politiques.

•

Sources : New York Times, Jakarta Globe
http://www.nytimes.com/2014/06/05/opinion/kristof-theres-a-kind-of-hush.html
http://www.thejakartaglobe.com/international/pall-silence-around-myanmars-fictitious-democracy/

Des squatteurs déplacés, un militant pour les droits sur les terres
assassiné
•

Un militant pour les droits sur les terres aurait été assassiné, à la suite d’un
incident similaire le mois dernier. Il organisait des manifestations et des
saisies de terres.

•

Dans des articles sur le même sujet, on rapporte plusieurs cas de squatteurs
dont le logis a été détruit et que le gouvernement a intimés de partir puisque
– de l’avis du gouvernement – ils occupent des terres municipales. Ils n’ont
nulle part où aller.

•

Sources : Voice of America, DVB
http://www.voanews.com/content/land-rights-activist-murdered-in-burma/1930551.html
http://www.dvb.no/dvb-video/demolition-of-riverside-squats-leaves-families-homeless-burma-myanmar/41278

Des militantes kachin pour la paix affirment que les forces du
gouvernement ciblent des civils et violent des femmes
•

Des militantes pacifistes Kachin de différents groupes affirment que le
cessez-le-feu au Kachin a pris fin parce que les forces du gouvernement ont
attaqué des zones constituant des bases militaires Kachin selon un accord
mutuel. Des civils kachin sont maintenant déplacés et sont la cible de
différentes formes d’abus par les forces du gouvernement.

•

Source : The Irrawaddy
http://www.irrawaddy.org/interview/one-sided-offensive.html
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