
Dr Sasa apparaît à l’écran, cos-
tume sombre et cravate rouge vif. 
«Pas une minute ne passe sans que 
l’armée commette un crime contre 
l’humanité, dit-il, d’un ton posé. Les 
soldats tuent des civils non armés, 
des enfants même, de sang-froid.» 
Le 22 février, trois semaines après 
que la junte birmane eut renversé 
la Ligue nationale pour la démo-
cratie (NLD), le parti au pouvoir, et 
arrêté ses principaux dirigeants, Dr 
Sasa a été nommé représentant aux 
Nations unies du CRPH, le gouver-
nement en exil, devenant le visage 
du camp démocrate à l’étranger.

Le jour du coup d’Etat, il se trou-
vait dans la capitale, Naypyi-
daw, prêt à endosser un poste de 
ministre. «Il s’est échappé, déguisé 
en chauffeur de taxi, et a conduit 
durant 64 heures, jusqu’à passer 
la frontière», relate Chris Jones, 
un ami de longue date qui dirige 
l’antenne britannique de son ONG 
Health & Hope. Il vit désormais 
caché dans un pays voisin.

Quarante kilos sur le dos
Cette fuite rocambolesque est à 

l’image de ce personnage hors du 
commun. Né aux alentours de 1980 
(il ne connaît pas sa date de nais-
sance exacte) à Lailenpi, un hameau 
démuni au milieu des collines de 
l’Etat de Chin, frontalier de l’Inde, il 
appartient à la minorité chrétienne 
mara. L’armée, au pouvoir jusqu’en 
2011, menait de fréquentes incur-
sions dans son village. «J’ai vu l’une 
de mes tantes se faire violer par des 
soldats et, dès l’âge de 10 ans, j’ai dû 
leur servir de porteur, clopinant à 
travers la jungle avec une charge de 
40 kg sur le dos», raconte-t-il.

Les membres de cette ethnie per-
sécutée manquaient aussi cruelle-
ment de soins. La clinique la plus 
proche était à trois jours de moto. 
Dr Sasa dit avoir vu trois de ses amis 
périr de la diarrhée en l’espace de 
24 heures et la meilleure amie de 
sa mère mourir en couches dans 
d’atroces souffrances après cinq 
jours de travail, car elle n’avait pas 
pu obtenir de césarienne.

«Ces tragédies ont forgé ma 
conviction que je devais deve-

nir médecin», livre-t-il. A l’âge de 
13 ans, il marche durant 13 jours 
pour gagner Yangon, la plus grande 
ville du pays, et y effectuer des 
études secondaires. Les habitants 
de son village vendent alors leurs 
animaux pour financer la suite 
de son éducation, en Inde. Il fré-
quente un collège dans l’Etat du 
Meghalaya tout en travaillant sur 
des chantiers, puis décroche une 
bourse britannique pour étudier la 
médecine en Arménie. «Les univer-
sités y étaient peu chères», relate 
Chris Jones. A Erevan, il rencontre 
la baronne Caroline Cox, membre 
de la Chambre britannique des 
lords, qui l’emmène à Londres où 
il décroche un stage de médecin.

Mais en 2007, il apprend que sa 
région natale souffre d’une grave 
famine. Tous les 40 ou 50 ans, les 
bambous fleurissent et, juste avant 
de mourir, produisent un fruit 
prisé des rats, ce qui leur permet 
de se multiplier et de dévorer les 
cultures. Dr Sasa rentre au pays et 

«Je ne cesserai pas de me battre tant que nous n’aurons pas bâti un Etat dans lequel 
chaque Birman a sa place, sans racisme ni discrimination»

ouvre une clinique de fortune à la 
frontière entre la Birmanie et l’Inde, 
y traitant 3500 personnes souffrant 
de malnutrition par mois.

A court de bras, il crée en 2009 
l’ONG Health & Hope et demande 
à chaque village de lui envoyer deux 
résidents, auxquels il apprend les 
rudiments de la médecine. «Nous 
avons formé un millier d’assistants 
de santé communautaire, capables 
de desservir 150 000 personnes», 
détaille Chris Jones. Devenu une 
figure locale, Dr Sasa attire l’atten-
tion des pontes de la NLD. «A la fin 
de 2019, il a reçu des sollicitations 
pour s’engager en politique, qu’il a 
d’abord refusées», se souvient Bene-
dict Rogers, un écrivain et spécia-
liste des droits de l’homme qui le 
connaît bien. Il finit par accepter 
de mener la campagne du parti 
dans l’Etat de Chin, lui permettant 
d’y engranger 93% des voix lors des 
élections de novembre 2020.

De la maison où il se cache, Dr 
Sasa passe désormais ses jour-

nées à rallier des soutiens à l’in-
ternational. «Je viens de terminer 
une conférence avec des parle-
mentaires sud-africains et norvé-
giens et je prépare un document 
à l’intention du Conseil de sécu-
rité de l’ONU», glisse-t-il, les traits 
tirés. Le 4 mars, il a écrit une lettre 
aux Nations unies dans laquelle 
il appelle à des sanctions contre 
les militaires et à une interven-
tion des Casques bleus sous l’égide 
de la doctrine de la responsabi-
lité de protéger. «La communauté 
internationale n’en fait pas assez, 
enrage-t-il. L’ONU, l’Asean et les 
grands pays voisins comme l’Inde 
ont les moyens de faire cesser ce 
massacre.» Le 16 mars, l’armée l’a 
inculpé pour trahison, une charge 
qui mène à la peine de mort.

Pour un pays inclusif
Il cherche aussi à fédérer les divers 

mouvements ethniques composant 
son pays, multipliant les rencontres 
sur Zoom avec les dirigeants chins, 
karens, shans et rohingyas. Lors-
qu’un incendie s’est déclaré dans 
un camp abritant des milliers de 
réfugiés rohingyas au Bangladesh, 
il s’est fendu d’un tweet pour expri-
mer ses condoléances et dénoncer 
les pogroms menés par l’armée en 
2017, un geste rare en Birmanie où 
cette communauté musulmane est 
traitée comme une paria, tant par 
l’armée que par la NLD.

«Il est animé par une profonde 
conviction que la Birmanie doit 
devenir un pays inclusif où chaque 
ethnie et religion bénéficie des 
mêmes droits», juge Benedict 
Rogers. Conscient qu’il aura besoin 
des milices ethniques pour rempor-
ter son bras de fer contre l’armée, le 
CRPH s’est rallié à cette posture. Il 
s’apprête à annoncer la formation 
d’un gouvernement d’unité natio-
nale et a promis d’introduire un 
système fédéraliste.

«Je ne cesserai pas de me battre 
tant que nous n’aurons pas bâti un 
Etat dans lequel chaque Birman a sa 
place, sans racisme ni discrimina-
tion, livre le médecin devenu politi-
cien. Sans cela, la Birmanie n’a pas 
d’avenir.» ■

FRANCESCA SERRA

A l’origine de l’entreprise Miloo, un jeune 
binôme formé en Asie, où la Genevoise Anna 
Bory a travaillé dans le marketing pour Audi, 
et Daniel van den Berg, d’origine mexicaine, a 
assumé des prestigieux mandats en gestion opé-
rationnelle et logistique. Les deux fondateurs 
trentenaires ont donc baigné dans l’innova-
tion du monde asiatique mais également goûté 
à l’horreur du trafic routier de ses mégapoles.

Leur connaissance de ce marché les a gran-
dement aidés à identifier les meilleurs parte-
naires, car 50% des composants de leur gamme 
viennent d’Asie, comme la batterie Samsung 
(Corée du Sud) et les freins (Taïwan). Le pour-
centage restant se divise à moitié entre produc-

tion européenne et américaine. Leur Cruisy 
Beast est la première trottinette électrique sur 
le marché suisse à disposer de trois roues, une à 
l’avant et deux à l’arrière, pour un grand confort 
de conduite qui bénéficie d’un excellent système 
d’amortissement. Le guidon, plus large que la 
moyenne, permet d’ajouter aisément un panier 
détachable.

Quant à la ligne de vélos Mighty Beast, elle a 
d’abord été développée dans la catégorie rapide, 
avec une assistance jusqu’à 45 km/h et, par la 
suite, 25 km/h. «La certification européenne 
requise pour la haute vitesse est si exigeante et 
minutieuse qu’elle nous a permis d’améliorer 
tous nos modèles», explique Anna Bory.

A propos du design si imposant du cadre et 
des pneus, elle précise que le positionnement 

de sa marque dans les e-bikes de nouvelle géné-
ration mise tout sur la sécurité et la stabilité, à 
l’opposé du hollandais VanMoof, qui se spécia-
lise dans l’extra-léger.

Avec sa puissance (1400 watts), ses amortis-
seurs et sa double batterie, le modèle s’adapte 
autant au milieu urbain que rural. Il s’accom-
pagne d’une application qui permet de visuali-
ser et calculer précisément les distances à par-
courir et d’ajuster la puissance exploitée en 
conséquence. Ce vélo connecté profite aussi 
de la géolocalisation, qui peut s’avérer utile en 
cas de vol. ■

Miloo: trottinette Cruisy Beast, 1185 fr.; vélo Mighty Beast 
25 km/h, dès 3500 fr.; Mighty Beast 45 km/h, dès 5800 fr.; 
tél. 022 311 70 70, www.miloo.co

Miloo, la mobilité 
douce musclée
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PROFIL
Env. 1980  Naissance au milieu 
des collines de l’Etat de Chin.
 
1996  Départ en Inde, pour  
y suivre des études universitaires, 
poursuivies en Arménie.

2007  Retour au pays durant  
une famine.

2009  Fondation de l’ONG  
Health & Hope.

2020  Participation aux 
élections, chef de campagne  
de la NLD dans l’Etat de Chin.

Un jour, une idée

L’insoumis 
birman

JULIE ZAUGG

DR SASA

  Ce médecin issu d’une minorité 
chrétienne discriminée est désormais 

perçu comme un des principaux 
espoirs du mouvement de révolte.  

Il rêve de voir émerger un Etat fédéral 
où les droits de chacun  

seraient respectés
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