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Dimanche, des milliers de personnes 
sont descendues dans la rue à Ran-
goun et dans plusieurs autres villes du 
pays pour la première fois depuis des 
semaines. A son habitude, l’armée a tiré 
sur les civils, faisant huit morts et por-
tant le bilan à plus de 750 décès depuis 
le coup d’Etat du 1er février. Une dizaine 
d’explosions ont également retenti, 
pour la plupart à Rangoun, devant une 
caserne de la police, la résidence d’un 
homme d’affaires et un bâtiment héber-
geant des bureaux du gouvernement, 
désormais aux mains de la junte mili-
taire.

Ces attentats ont causé des dégâts, 
mais n’ont pas fait de blessés. «Nous 
avons fabriqué des bombes artisanales 
et les avons plantées à des endroits 
stratégiques pour cibler le régime 
militaire, indique Aung Min*, un pro-
fesseur d’anglais qui a pris la tête de 
l’une des milices populaires récem-
ment apparues dans le pays et assure 
être derrière certaines des explosions 
de dimanche. Nous faisons très atten-
tion de ne pas viser des lieux publics où 
pourraient se trouver des civils. Notre 
objectif est de faire peur à l’armée, pas 
de tuer des gens.»

La seule option
Depuis quelques semaines, les mani-

festants ont abandonné leurs visées 
pacifistes. «Face à la brutale répres-
sion de l’armée, ils ont eu la sensation 
que répliquer par la force était leur 
seule option, explique Myo Min Zaw, un 
militant démocrate qui a passé 14 ans en 
prison. C’est un acte de désespoir. Ils 
doivent se défendre.» Le tournant a eu 
lieu le 27 mars, lorsque l’armée a tué 150 
personnes en une seule journée, selon 
la plupart des experts.

Dans la rue, les protestataires 
arborent désormais des arcs, des lance-
pierres, des sabres et des pistolets à air 
comprimé, fabriqués en regardant des 

vidéos sur YouTube. Leurs munitions 
sont composées de billes, de galets et 
de feux d’artifice. Leurs barricades sont 
faites de sacs remplis de sable.

Mais ils ne font pas le poids face à 
l’armée. Début avril, une milice appe-
lée l’Armée civile de Kalay a tenté d’en 
découdre avec l’armée à coups de fusils 
de chasse et de pistolets à air com-
primé. Les soldats ont répliqué avec des 
mitraillettes et des lance-grenades, fai-
sant 11 morts. Quelques jours plus tard, 
la scène se répétait à Bago, avec 82 décès 
à la clé.

Cela a convaincu les contestataires 
qu’il leur fallait de l’aide de la part des 
milices ethniques qui peuplent les 
régions frontalières du pays et sont en 
guerre avec le régime central depuis 
plus de 50  ans. «Nous avons envoyé 
plusieurs centaines de nos membres 
se former avec des membres de l’Union 
nationale karen [une minorité ethnique 
vivant près de la frontière avec la Thaï-
lande, ndlr], relate Aung Min. Ils nous 
ont appris à nous battre et à manier les 
armes à feu et les explosifs.»

Le professeur assure avoir déjà enrôlé 
plus de 1000 personnes dans sa milice, 
y compris des femmes. Une vidéo appa-
rue la semaine dernière montre une 
centaine de jeunes en train de s’adon-
ner à des exercices militaires dans un 
paysage montagneux en compagnie de 
l’Union nationale karen.

Des membres de l’Armée d’indépen-
dance Kachin et de l’Armée Arakan, 
deux milices opérant respectivement 
au nord et à l’ouest du pays, ont égale-
ment formé des contestataires, selon 

Aung Min. Le Conseil de restauration de 
l’Etat de Shan, un groupuscule naguère 
allié à l’armée, héberge de son côté plu-
sieurs militants démocrates recherchés 
par la junte.

«Ce n’est pas la première fois que les 
milices ethniques choisissent de soute-
nir la population contre l’armée, relève 
Myo Min Zaw. Elles l’avaient déjà fait 
en 1988, lorsque les étudiants s’étaient 
révoltés contre la junte.» Mais l’alliance 
militaire qui est en train de se former 
entre la majorité bamar et les minorités 
ethniques du pays est inédite.

Epuiser l’armée
La semaine dernière, des heurts ont 

éclaté dans plusieurs régions fronta-
lières. «Les miliciens karens ont mené 
des attaques contre plusieurs postes 
avancés de l’armée, détaille Mark Far-
maner, de l’ONG Burma Campaign UK. 
Des combats ont également eu lieu dans 
les régions à majorité kachin.» La junte 
a répliqué avec des bombardements 
aériens, qui ont fait des dizaines de 
morts et plus de 40 000 réfugiés rien 
que dans l’Etat de Kayin, frontalier de 
la Thaïlande.

L’objectif est d’épuiser l’armée, obli-
gée de déployer des troupes tant dans 
les villes du centre du pays que dans 
les régions frontalières. La stratégie a 
le soutien du Gouvernement d’union 
nationale formé par des membres du 
NLD, le parti au pouvoir renversé par 
l’armée. Ce dernier a promis de former 
une armée fédérale.

Cette perspective soulève le risque 
d’une guerre civile à la syrienne. Or les 
forces en jeu sont trop inégales pour 
espérer une victoire du camp démo-
crate. «Même si toutes les factions par-
venaient à s’unir, elles disposeraient de 
sept fois moins d’hommes que l’armée, 
sans même parler des forces aériennes 
et des armes dernier cri de cette der-
nière», indique Mark Farmaner.

Selon ce dernier, le pays se dirige vers 
une longue période de conflit de basse 
intensité, assortie d’actes de sabotage 
dans les villes. «L’armée a raté son coup 
d’Etat, glisse-t-il. Elle ne parviendra 
jamais à asseoir son autorité sur l’en-
semble du pays.» ■

* Prénom d’emprunt

La Birmanie risque de sombrer 
dans la guerre civile

ASIE DU SUD-EST  Dans les rues de 
Rangoun, les manifestations pacifiques 
ont fait place à des actes de guérilla 
urbaine. Des heurts ont aussi eu lieu 
dans les régions frontalières. Témoi-
gnages du front

Des maquisards karens s’approchent d’un poste de l’armée birmane aux abords de la frontière thaïlandaise. (ATHIT PERAWONGMETHA/REUTERS)
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«Liberté». Elle répète ce mot à 
l’envi. Chaque jour. A chaque pas-
sage télévisé, chaque interview, 
chaque discours électoral. «Liber-
tad», c’est le mantra d’Isabel Diaz 
Ayuso, 42 ans, un sourire séduc-
teur et la favorite des législa-
tives anticipées de la région de 
Madrid qui se tiennent ce mardi. 
Liberté d’entreprendre avec le 
moins possible de taxes, liberté 
de placer ses enfants dans le col-
lège de son choix, liberté de faire 
la fête, aussi, même en pleine 
pandémie et même si la capi-
tale accapare à elle seule 35% des 
décès de Covid-19. «Liberté sans 
contrainte aucune», résume-t-
elle elle-même. Un credo libéral 
qui l’identifie depuis son irrup-
tion en août 2019 à la tête de la 
Communauté de Madrid et de ses 
6,6 millions d’habitants, la plus 
riche et influente des 17 régions 
du pays. Alors que le FMI recom-
mande ces jours d’augmenter 
l’imposition des riches, la can-
didate conservatrice, elle, a pro-
mis à la veille de ce scrutin de la 
réduire davantage encore.

Sans complexe
«Patriote madrilène» décla-

rée, Isabel Diaz Ayuso possède un 
aplomb qui décontenance adver-
saires et partisans. «C’est avant 
tout une personne qui ose et qui 
s’exprime sans complexe», com-
mente le maire de la capitale, José 
Luis Martinez-Almeida, membre 
du même parti (le Parti populaire, 
le PP). Toute sa trajectoire le sou-
ligne: depuis 2011, lorsque cette 
Madrilène du quartier typique de 
Chamberi devient députée régio-
nale sous la bannière du PP, elle 
gravit les échelons avec une insul-
tante facilité. Plus que par son 
pedigree – elle est issue de la classe 
moyenne – ou son curriculum – 
tout au plus un master en commu-
nication politique –, elle s’est frayé 
un chemin vers le sommet par son 
aptitude à se rendre indispensable 
auprès de celles qui l’ont précé-
dée à la tête de la Communauté de 
Madrid: Esperanza Aguirre, dont 
elle promena longtemps le chien 
et géra le compte Twitter, ou Cris-
tina Cifuentes, dont elle dirigea la 
campagne en 2015.

Non seulement la pandémie ne 
l’a pas affaiblie, mais elle l’a ren-
forcée. En pleine crise sanitaire, 
son audace a catapulté cette qua-
si-inconnue parmi les personna-
lités les plus médiatiques, omni-
présente sur les réseaux sociaux 

où elle est, au choix, adorée ou 
honnie: depuis mars 2020, elle a 
cherché la confrontation systé-
matique avec le socialiste au pou-
voir au niveau national Pedro San-
chez, a ouvert depuis l’été 2020 
tous les commerces – restaurants 
et lieux culturels inclus – au motif 
que la vie économique est aussi 
importante que la santé et a per-
mis aux Madrilènes de quitter 
la région à leur guise lorsque les 
autres régions se confinaient.

Des messages surréalistes
Son effronterie assumée – on 

dit ici qu’elle a du desparpajo, un 
concept très espagnol, une sorte 
de désinvolture sympathique – fait 
mouche auprès d’une bonne partie 
des Madrilènes. «Elle est directe, 
claire, authentique, spontanée», la 
résume l’analyste Jesus Morales. 
Au point d’énoncer parfois des 
messages surréalistes. Comme 
lorsqu’en 2019 elle fait l’apologie 
des embouteillages comme «sym-
bole identitaire» de la capitale. 
«Elle dit des énormités avec un 
naturel désarmant, comme lors-
qu’elle oppose sa conception de 
la liberté avec le soi-disant régime 
communiste à la vénézuélienne de 
Pedro Sanchez», confie l’écrivain 
catalan Jordi Amat, qui la décrit 
comme une «icône pop qui séduit 
les foules».

Isabel Diaz Ayuso bénéficie de 
fait d’une large sympathie avec 
son style populiste, allant, par-
fois, jusqu’à tresser des lauriers 
à Donald Trump. Pour ce scru-
tin, elle se heurte toutefois à deux 
obstacles de poids: en cas de vic-
toire, très probable, elle devra 
certainement s’allier avec Vox, 
l’ultra-droite devenue infréquen-
table par ses outrances, si elle 
veut obtenir la majorité absolue 
au parlement régional. Elle devra 
en outre compter avec la montée 
annoncée de la gauche, qui rêve 
de reconquérir la Communauté 
de Madrid, après vingt-six années 
consécutives dans l’opposition. 
Le politologue Roger Senserrich 
voit en elle une figure du moment: 
«Cette guerre électorale n’est 
pas politique, mais tribale. Diaz 
Ayuso en a compris les clés: vic-
timisme et identité.» ■

ESPAGNE  La favorite des légis-
latives anticipées de la région de 
Madrid ne craint pas de prononcer 
des énormités. Nombre d’élec-
teurs voient dans sa désinvol-
ture de la spontanéité

Isabel Diaz Ayuso, l’égérie 
libérale espagnole

«Nous faisons très 
attention de ne pas 
viser des lieux 
publics. Notre objectif 
est de faire peur  
à l’armée, pas de tuer 
des gens»
UN MILITANT SOUS COUVERT D’ANONYMAT

AFP

La perspective d’un procès sur 
l’attitude de l’armée française 
lors des massacres de Bisesero, 
fin juin 1994 au Rwanda, s’éloigne 
un peu plus: le parquet de Paris a 
demandé de conclure l’enquête 
par un non-lieu, suscitant la 
colère d’associations.

Près de trois ans après la fin des 
investigations, le parquet a enfin 
rendu sa décision dans ce dossier 
sensible.

«Aucune aide»
Dans un communiqué, le procu-

reur de Paris, Rémy Heitz, a expli-
qué qu’«aucune aide ou assistance 
des forces militaires françaises 
lors de la commission d’exactions, 
aucune adhésion de ces dernières 
au projet criminel poursuivi par les 
forces génocidaires ni aucune abs-
tention d’intervenir […] en vertu 
d’un accord antérieur» n’avait été 
établie au cours de l’instruction. ■

JUSTICE  Le procureur de Paris, 
Rémy Heitz, dédouane l’armée 
française concernant des compor-
tements qualifiés de complicité 
de génocide par plusieurs asso-
ciations

Massacres de Bisesero: 
vers un non-lieu

Décès  
du fondateur  
de «Jeune 
Afrique»
Le journaliste 
franco-tunisien 
Béchir Ben 
Yahmed, qui avait 
créé il y a une 
soixantaine 
d’années «Jeune 
Afrique», est 
décédé lundi à 
93 ans, a annoncé 
le magazine.
«Fondé pour 
accompagner le 
mouvement 
d’émancipation 
des peuples qui, à 
l’orée des années 
1960, accèdent à 
l’indépendance, 
«Jeune Afrique» a 
pris une part 
active dans tous 
les combats qui 
ont depuis rythmé 
l’histoire du 
continent», a 
résumé le média 
endeuillé. (AFP)
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