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Édito : Pologne 1980, Birmanie 2012.
La Birmanie de mai 2012 fait irrésistiblement penser à la Pologne d’octobre 1980.
Dans un cas comme dans l’autre, un pays qui malgré des vicissitudes historiques les successifs partages entre les puissances voisines pour l’un, la colonisation britannique
et l’occupation japonaise pour l’autre – a une identité nationale forte qui s’exprime dans
une langue propre au pays et est largement liée à une religion quasi hégémonique catholicisme romain, bouddhisme theravāda - avec la force que cela représente – le
régime tantôt cherchant à se concilier le clergé, tantôt réprimant brutalement les
tentatives d’intervention de celui-ci dans la vie politique – et aussi tout ce que cela pose
comme problème vis-à-vis des minorités – les juifs polonais ou les musulmans birmans,
à des époques différentes, n’ont pas été considérés comme des citoyens à part entière.
Dans un cas comme dans l’autre, un pays qui a connu une longue période de
dictature dont il commence à sortir, le régime s’adoucissant jusqu’à reconnaître
officiellement un mouvement qu’il a été incapable d’éradiquer, malgré une forte
répression juridique et policière. Et un voisin puissant qui veille à ce que ses intérêts
politiques ou économiques ne soient pas mis en cause.
Dans un cas comme dans l’autre, un leader charismatique respecté, à qui fut
décerné le prix Nobel de la Paix, celui-ci ayant été reçu par le conjoint car le voyage
d’Oslo du récipiendaire aurait été sans retour au pays.
Trois mois après les accords de Gdansk légalisant le syndicat indépendant
Solidarnosc, celui-ci comptait sept millions d’adhérents sur dix millions de travailleurs.
Lors des premières élections législatives libres, quoique partielles, qui sont allées à leur
terme – les élections de 1990 largement remportées par la LND avaient été invalidées
par la junte militaire au pouvoir et la LND avait boycotté le simulacre de démocratie
qu’étaient celles de 2010 – dans une circonscription du centre du pays, le parti au
pouvoir a obtenu vingt-sept voix en tout et pour tout.
En octobre 1980, le local du syndicat de Varsovie s’était agrandi en aménageant
dans un deux-pièces, en mai 2012 chaque ville de Birmanie compte une baraque qui est
la permanence du parti de « la Dame ». Les techniques ont changé en trente et quelques
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années, les ronéos ont fait place aux sites Internet mais les moyens sont encore et
toujours insuffisants par rapport à l’ampleur de la tâche, dans les rues de Yangon, des
graffitis réclament de meilleures connections.
La phraséologie socialisante du pouvoir autoritaire a profané certains mots comme
social et tout ce qui s’y rapporte, le rôle écrasant de l’Etat a condamné l’idée même
d’action publique, la corruption d’Etat a donné l’impression que tout marcherait mieux si
l’ultralibéralisme régnait. Dans les prémices de la démocratie, tous les mécontents voient
dans le mouvement d’opposition un moyen d’expression, et la réelle lame de fond semble
en ses débuts homogène mais le mouvement est voué à se différencier. Un problème
aigu est celui du manque de cadres, le pays n’ayant pas l’expérience quotidienne de la
démocratie, de l’organisation des citoyens et des travailleurs par eux-mêmes.
Des manifestations ont lieu dans les villes de Birmanie, à la nuit tombée, des
cortèges parcourent les rues des villes, trois jours dans l’une, trois dans une autre,
chacun muni d’une bougie pour protester contre les coupures d’électricité. Déjà en 2007
les manifestations avaient démarré à cause de la hausse des prix de l’énergie. En
Pologne, l’agitation s’était faite aussi sur le terrain des pénuries affectant la vie
quotidienne.
Un Birman qui nous accompagne, partisan de La Dame, est néanmoins inquiet des
manifestations et craint un retour de bâton, un durcissement du régime et l’annulation
des élections générales promises pour 2014. Quand nous pensons au coup d’état de
Jaruzelski, nous ne pouvons que comprendre ses craintes, et nous en éprouvons d’autres
en réfléchissant à ce que furent certains aspects de la Pologne libre, de l’évolution de
Lech Walesa au pouvoir des frères Kaczynski. Cependant, l’Histoire ne se répète pas
forcément. Bonne chance à la Birmanie !

Marie-Noëlle Auberger
mna@gestion-attentive.com

Le local de la Ligue nationale pour la démocratie à Nyaung U. Aux murs, le portrait du
général Aung San « le Père de l’indépendance » et celui de sa fille Aung San Suu Kyi, « la
Dame de Rangoon ».
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Quelques mots sur la Birmanie aujourd’hui
La Birmanie, officiellement Union du Myanmar, présente une certaine unité
géographique : plaine fluviale – Irawady et fleuve Yangon - au centre, entourée de
montagnes largement peuplées de minorités. Le terme Union entend mettre l’accent sur
le caractère fédéral du pays alors même que les territoires périphériques ont été et sont
encore largement secoués par des guérillas ethniques, Devenue indépendant sous nom
de Birmanie (Burma), le pays a été rebaptisé Myanmar en 1989 par la junte militaire de
Ne Win, et l’utilisation de l’un ou l’autre vocable a une forte charge politique.
Comme ses voisins d’Asie du Sud-est – Thaïlande, Laos, Vietnam, Cambodge – elle est
sous la double influence du monde chinois et du monde indien, particulièrement ce
dernier qui lui a apporté le bouddhisme Theravada. Elle est le seul État de la région à
avoir des frontières terrestres avec l’Union indienne et la République populaire de Chine.
La Birmanie était un pays riche avant la colonisation britannique ; entendons par cette
épithète que les paysans mangeaient à leur faim et que le produit des mines de pierres
et de métaux précieux se retrouvait sur les toits des temples et des palais ainsi que dans
les bijoux du roi et de sa cour. Travail bénévole pour gagner des mérites auprès de
Bouddha, travail forcé par les autorités politiques et religieuses, la différence est peutêtre plus dans le regard moderne de l’étranger que dans le ressenti des populations. La
colonisation britannique fut très dure, l’occupation japonaise aussi, et les Birmans ne
crurent pas longtemps à la « sphère de coprospérité de la grande Asie orientale ».
L’indépendance fut négociée par le général Aung San, qui fut assassiné par un rival
quelques mois avant la proclamation de celle-là. Officiellement révéré par la nation et les
militaires, il a sa statue sur les places publiques mais aussi son visage sur des affiches et
des tee-shirts de l’opposition, associé à celui de sa fille, Aung San Suu Kyi, âgée de deux
ans lors de l’attentat.
Aujourd’hui très pauvre, le pays est miné par la corruption, le pillage des ressources
naturelles et la mauvaise gestion opérée par les gouvernements qui se sont succédés
depuis l’indépendance et particulièrement depuis 1962. Loin d’avoir disparu, le travail
forcé a pris de l’ampleur sous le régime militaire. Les élections législatives de 1990 furent
très largement remportées par la Ligue nationale pour la Démocratie mais aussitôt
invalidées et les opposants emprisonnés.
En 2005, la capitale a été transférée de Rangoun dans une nouvelle ville, Naypyidaw,
dans le centre du pays, officiellement pour des raisons de sécurité extérieure. De
nombreux fonctionnaires n’ont pas suivi, notamment pour des raisons familiales. Ce sont
surtout les proches du pouvoir qui ont quitté Yangon pour Naypyidaw.
Les mouvements de protestation populaire de
2007,
dont
le
fait
déclencheur
fut
l’augmentation du prix de l’essence furent
largement conduits par les moines, dont
nombre furent arrêtés et emprisonnés. Notons
que si certains moines le sont toute leur vie
d’adulte, tous les hommes ou presque sont
moines par périodes, y compris des enfants
pendant les vacances scolaires. Les nonnes
sont moins nombreuses et moins bien
considérées. Quoi qu’il en soit et même s’il
n’existe pas de statistiques fiables (les
estimations de nombre de moines varient de cent mille à huit cent mille !), on nous dit
que le pays compte autant de moines que de militaires, soit un demi-million dans chaque
cas, ce qui représenterait environ 1% de la population totale dans un cas comme dans
l’autre, mais quelque 3% de la population adulte masculine. Les deux catégories sont
soumises à une discipline interne et bénéficient de certains privilèges.
Le mouvement social réprimé, le cyclone Nargis ravagea la côte et la junte refusa d’abord
puis n’accepta qu’au compte-goutte l’aide internationale. Deux ans plus tard, elle
organisa des élections officiellement pluralistes qui furent boycottées par la Ligue
Nationale pour la Démocratie dont la dirigeante, Aung San Suu Kyi, restait détenue,
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Celle-ci, qui était depuis près de vingt
ans en prison puis en résidence
surveillée, fut libérée fin 2010.
Il y eu alors un tournant fondamental
dans l'histoire de la Birmanie. Après
la libération de d’Aung San Suu Kyi;
ce furent la dissolution officielle de la
junte et la mise en place d’un
gouvernement
civil
–
composé
d’anciens militaires tout de même –
ainsi que le changement symbolique
de drapeau et d’hymne national.
Le 1er avril 2012 se déroulèrent des
élections législatives – très partielles
puisque ne concernant que 45 sièges (dont 37 sur 440 à la chambre basse) – qui furent
remportées de façon éclatante par la LND : 43 élus. Les deux sièges manquants sont dus
d’une part à l’invalidation d’un candidat considéré comme non birman par les autorités,
d’autre part à l’élection d’un candidat shan élu en territoire de cette minorité ethnique.
Quelques semaines après, le moindre bourg abrite un local de la Ligue nationale pour la
démocratie. «˚Ici, il n’y a que deux partis, celui du pouvoir et celui de la Dame˚» nous
explique-t-on. Les quelques personnes qui ont quitté la LND pour fonder leur propre parti
lors des élections de novembre 2010 sont «˚mortes politiquement˚» même si on peut les
voir bien vivantes dans les rues de Yangon.
La Birmanie est un pays très pauvre. L’émigration importante vers
la Thaïlande voisine est due aussi bien à des raisons économiques
que politiques : la chape de plomb sans bol de riz en fer, si on
nous permet ces comparaisons. Les ressources naturelles ne sont
pas optimisées et la population n’en profite guère, les
hydrocarbures exploités notamment par Total et Chevron sont
largement exportés vers la Thaïlande. L’agriculture est
autosuffisante mais les produits manufacturiers proviennent de
Thaïlande et surtout de Chine.
Le secteur du tourisme n’est pas négligeable, il a surtout profité
aux hommes d’affaires liés au pouvoir, propriétaires d’hôtels de
luxe et de compagnies aériennes intérieures. Néanmoins, guides
indépendants, tenanciers de pension de famille (guest house) et
artisans en tirent des revenus réels mais modestes, d’autant que la pleine saison des
touristes étrangers ne dure que quatre mois – de novembre à février -. L’acheteur se fait
rare ensuite alors qu’on a besoin de manger toute l’année. Néanmoins, la levée des
sanctions internationales a pour conséquence un afflux de visiteurs et donc un
allongement de la saison. Il y aurait deux fois plus de
touristes en 2012 qu’en 2011.
Lors de sa tournée européenne de juin 2012, Aung San
Suu Kyi a appelé à des investissements étrangers, pour
la création d’emplois et dans le respect des droits de
l’homme.
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Une histoire de mine
en Haute Birmanie
Une société canadienne exploitait une
mine de cuivre à ciel ouvert sur des
terrains dont avaient été chassés les
paysans.
Ceux-ci
vivaient
alors
chichement du traitement des résidus entraînés par l’eau descendant de la colline au
sommet de laquelle se trouvait la mine. Les déchets étaient fondus dans des boîtes de
conserve pour en tirer quelques lingots de métal. Une ONG occidentale mena campagne
pour obtenir l’indemnisation des habitants spoliés de leurs terres ainsi que l’arrêt du
ruissellement. La société refusa l’indemnisation puis se retira. Elle fut remplacée par une
compagnie chinoise qui licencia les quelques ouvriers locaux car elle amenait sa main
d’œuvre, logée en dortoirs et sans contacts avec la population. Les Chinois construisirent
un muret autour de la mine. Les habitants ont plus de mal à trouver du minerai et n’ont
par recouvré leurs terres.
Il ne faut pas tirer de cette triste histoire des
conclusions hâtives et donner l’absolution aux
entreprises occidentales qui ont bravé le
boycott des investissements en disant qu’avec
les Chinois ce serait pire. Mais pour autant ne
pas nier non plus que les empires, y compris
celui du milieu, n’ont guère de considération
pour les territoires extérieurs. L’exploitation
minière en Afrique par les compagnies, tant chinoises qu’occidentales, en porte
témoignage. La prise en compte des externalités – la responsabilité sociétale – devrait
être prise en compte par les sociétés minières mais beaucoup d’entre elles ne le feront
que sous la pression. Quand l’Etat du pays d’investissement est faible ou complice,
l’opinion publique et les actionnaires de la compagnie indifférents à ce qui n’est pas
retour sur investissement, les travailleurs locaux et les riverains ne peuvent compter que
sur eux-mêmes.

Les sites de ceux qu’on cite
Le site (en anglais et pas très souvent mis à jour) de la Ligue nationale pour la
démocratie : http://www.nldburma.org/
Et (toujours en anglais) celui de Democratic voice of Burma, An independant burmese
media organisation committed to responsible journalism, organe de presse basé à Oslo
http://www.dvb.no/ et celui du journal The Irrawady http://www.irrawaddy.org/
Le site de l’ambassade de France en Birmanie : http://www.ambafrance-mm.org
Notamment la rubrique http://www.ambafrance-mm.org/-Presentation-du-paysL’ambassade de l’Union du Myanmar en France n’a pas de site Internet.
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Directrice de publication : Marie-Noëlle AubergerL'abonnement est gratuit sur simple demande à mna@gestion-attentive.com mais
comme les services de nos fournisseurs ne le sont pas, nous acceptons volontiers une
participation financière de nos lecteurs. Donc, vous pouvez mettre un chèque (abonné
social : 20 euros; abonné solidaire : 50 euros; abonné responsable : à votre convenance)
libellé au nom de Association Gestion Attentive dans une enveloppe adressée à notre
trésorière madame Françoise Quairel, 4, rue Guillaume Apollinaire 78760 Jouars
Pontchartrain. Et n'oubliez pas de préciser votre adresse électronique afin de recevoir les
numéros du service « Premium », réservés aux abonnés payants.
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