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Birmanie L Hier, les Birmans 
sont descendus en masse dans 
la rue pour un dixième jour de 
contestation contre le coup 
d’Etat mené par l’armée le 1er fé-
vrier. La tension est montée 
d’un cran dimanche soir, avec le 
déploiement de tanks et de sol-
dats dans les rues de Yangon et 
de plusieurs autres villes du 
pays. Les militaires ont égale-
ment arrêté des centaines de 
sympathisants du mouvement 
durant des raids nocturnes et 
amendé le Code pénal. Inciter à 
la haine contre l’armée ou l’en-
traver dans son action peut dé-
sormais mener à une peine 
de 20 ans de prison.

«Dans certaines rues, l’ar-
mée a allumé des incendies 
pour faire peur à la population», 
raconte Maria*, une jeune rési-
dente de Yangon. Hier, les mili-
taires se sont joints à la police 
pour disperser une foule à Man-
dalay à coups de balles en 
caoutchouc. Dimanche soir, la 
police a fait usage de gaz lacry-
mogènes et a tiré sur des mani-
festants à Myitkyina, au nord 
du pays, sans qu’il soit clair s’il 
s’agissait de balles réelles ou en 
caoutchouc.

Erosion de privilèges
L’armée s’est emparée du pou-
voir il y a deux semaines et a 
placé en détention la dirigeante 
officieuse du pays Aung San 
Suu Kyi, ainsi que plusieurs lea-
ders du NLD, le parti au pouvoir. 
Elle a décrété l’état d’urgence 
durant un an, promettant d’or-
ganiser des élections à l’issue de 
cette période. Les militaires – 
qui ont cédé le pouvoir à un 
gouvernement civil en 2011 
après près de cinq décennies de 
règne – affirment avoir agi pour 
protéger le pays contre des élec-
tions frauduleuses.

Mais en réalité, ils cherchent 
surtout à s’opposer à une lente 
érosion de leurs privilèges. «Les 
élections du mois de novembre, 
durant lesquelles le NLD a rem-
porté 83% des voix, ont fait souf-
fler un vent de panique dans les 
rangs de l’armée, en lui faisant 
prendre conscience qu’elle ris-
quait d’être entièrement évincée 
du processus politique», note 
Gregory Poling, un expert de la 
Birmanie au Center for Strategic 
and International Studies, un 
think tank américain.

Armée menacée
La Constitution rédigée par ses 
soins en 2008 lui confère en 
effet de nombreux avantages, 

comme l’octroi de 25% des 
sièges au parlement et plusieurs 
ministères clés. «Il lui suffit 
de 25% des voix lors des élec-
tions – par l’entremise de l’un 
des partis qui lui est affilié – 
pour obtenir une majorité par-
lementaire et donc un droit de 
veto sur tous les objets législa-
tifs», glisse Ian Holliday, un spé-
cialiste de la politique birmane 
de l’Université de Hong Kong.

Mais lors du dernier scrutin, 
les militaires ont cédé tant de 
terrain que cette position privi-
légiée paraît désormais mena-
cée. Le 1er février, le jour du coup 
d’Etat, le nouveau parlement 
devait commencer à siéger. Sa 
prem ière tâche aurait été 
 d’avaliser le résultat des élec-
tions et de nommer le prochain 
gouvernement.

A cela s’ajoute un éclat entre 
deux personnalités particuliè-
rement obstinées et intransi-
geantes, celles d’Aung San Suu 
Kyi et du chef de l’armée Min 
Aung Hlaing. «Tous deux visent 
la présidence du pays et ne 
 s’apprécient guère», note Ian 
Holliday.

Le Prix Nobel de la paix a, à 
plusieurs reprises, tenté de faire 
amender la Constitution pour 
en faire retirer une clause qui 
lui interdit de prendre la tête du 
pays car elle a un conjoint 
étranger. Quant au général âgé 
de 64 ans, il est censé prendre 
sa retraite cet été et perçoit donc 
les élect ions de novembre 
comme sa dernière chance 
 d’arriver à ses fins.

La plupart des experts sont 
unanimes: l’armée ne prévoit 
pas de réinstaurer une dictature 
militaire. «L’armée cherchera à 
démanteler le NLD, tout en 
cultivant les partis qui lui sont 
proches et en soignant ses rela-
tions avec les formations repré-
sentant des minorités eth-
niques, dans l’espoir d’obtenir 
une majorité parlementaire lors 
des prochaines élections», dé-
taille Dereck Aw, un analyste 
auprès du consultant Control 
Risks.

Mais reste à savoir si elle y 
parviendra. «Le Myanmar 
de 2021 n’est plus celui de 1988 

ou de 2007 (deux précédents 
mouvements de contestation, 
ndlr), note Ian Holliday. Les Bir-
mans ont désormais goûté à la 
démocratie. Durant dix ans, ils 
ont pu créer des entreprises et 
s’exprimer librement, sans avoir 
à craindre la répression poli-
tique. Ils ne renonceront pas si 
facilement à ces libertés.»

La jeune génération qui a 
pris la tête des manifestations 
est aussi mieux équipée que ses 
prédécesseurs. «Tout le monde a 
aujourd’hui un téléphone por-
table et s’en sert pour coordon-
ner les défilés ou filmer et diffu-
ser sur les réseaux sociaux les 
abus commis par la police, 
comme lorsqu’une jeune femme 
a été blessée par balles à la tête 
la semaine dernière à Naypyi-
daw, précise Dereck Aw. Cela 
rend la contestation plus agile. 
E l le  a toujou rs u n t emps 
d’avance sur l’armée.»

Tournant dangereux
Consciente de ce désavantage, 
l’armée a coupé l’internet dans 
tout le pays durant la nuit de 
dimanche à lundi. Samedi, elle 
a annoncé des mandats d’arrêt 
contre sept activistes pour avoir 
«utilisé leur popularité sur les 
réseaux sociaux dans le but de 
mettre en danger la paix et 
l’ordre dans le pays».

Le mouvement de contesta-
tion est également plus étendu 
que précédemment. Des mani-
festat ions ont eu l ieu aux 
quatre coins du pays, y compris 
dans les régions frontalières 
minées par les conf lits eth-
niques. De nombreux fonction-
naires ont rejoint un vaste 
mouvement de désobéissance 
civile en faisant grève. Dans 
certaines régions, des policiers 
ont quitté leurs rangs pour 
 rejoindre les  contestataires.

Reste que la situation ac-
tuelle est extrêmement volatile. 
«Nous sommes à un tournant 
dangereux, dit Gregory Poling. 
L’armée a désormais le choix 
entre procéder à un massacre, 
comme en 1988 et en 2007, 
ou trouver un accord avec le 
NLD pour rétablir la situation 
d’avant le 1er février.»

Dereck Aw ne croit pas à ce 
second scéna rio.  «Les de -
mandes des manifestants sont 
devenues plus audacieuses au 
fil des jours, analyse-t-il. Une 
partie d’entre eux ne réclame 
plus seulement le retour au 
statu quo, mais une réforme de 
la Constitution pour évincer 
complètement l’armée.» L

* Identité connue de la rédaction

La tension a atteint son comble en Birmanie, avec le déploiement dimanche de tanks dans les rues
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«Les Birmans 
ne renonceront 
pas si facilement 
à ces libertés»
 Dereck Aw

RÉACTION INTERNATIONALE MITIGÉE
Dimanche, plusieurs ambassades 
sises en Birmanie, dont celle de 
l’Union européenne, des Etats-Unis 
et de la Suisse ont publié un commu-
niqué conjoint pour dénoncer les 
violences commises contre les mani-
festants et les arrestations. «Nous 
soutenons le peuple birman dans sa 
quête de démocratie, de liberté, de 
paix et de prospérité, dit le texte. Le 
monde vous regarde.» La semaine 
dernière, les Etats-Unis ont aussi 
imposé des sanctions économiques 
contre plusieurs dirigeants mili-

taires et leurs familles. Mais cela 
n’aura guère d’impact, pense 
 Gregory Poling, un expert de la Bir-
manie. «L’UE et les Etats-Unis sont 
des acteurs mineurs en Birmanie, 
dit-il. Pour vraiment causer du tort à 
l’armée, il faudrait que la Chine, le 
Japon ou Singapour lui imposent 
des sanctions.» Mais tous trois se 
sont pour l’heure abstenus d’inter-
venir. Seul acte de défiance, le bras-
seur nippon Kirin a suspendu un 
partenariat avec une entreprise 
 affiliée à l’armée. JZ
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Ironie malgré le danger
Les manifestations d’opposants re-
courent à une grande variété de mes-
sages tous plus imaginatifs et moqueurs 
les uns que les autres.

Soucieux d’attirer l’attention, notamment à 
l’international, les manifestants birmans 
ont déployé toute une panoplie de costumes 
bigarrés et de slogans ironiques, pour la plu-
part en anglais. Ils ont défilé torse nu, vêtus 
de robes de soirée ou déguisés en person-
nages d’Harry Potter, en superhéros Marvel 
ou en licornes. Pour vaincre la chaleur, cer-
tains sont venus équipés de piscines gon-
flables; d’autres ont organisé un barbecue 

devant l’ambassade de Chine à l’occasion du 
Nouvel-An chinois. A Naypyidaw, une prof 
de fitness est devenue virale après s’être fil-
mée en train d’exécuter une chorégraphie 
en pleine rue, alors que les tanks passaient 
derrière elle pour bloquer l’accès au parle-
ment. Les manifestants sont en outre nom-
breux à avoir adopté le salut à trois doigts 
tiré de la trilogie hollywoodienne The Hun-
ger Games, popularisé l’an dernier par les 
manifestants en Thaïlande. Autre tactique, 
lors des raids nocturnes de la police, ils for-
ment des chaînes humaines et tapent sur 
des casseroles pour entraver les forces de 
l’ordre. L JZ

La population est immédiatement descendue dans les rues pour protester. Keystone


