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NOTE DE PRESENTATION 

OBJET : Vœu de soutien au peuple birman 

Rapporteur : Christian Lancrenon 

Avec 676 578 km², la Birmanie compte 56,5 millions d’habitants. 

Ce pays a une frontière commune avec le Bangladesh, l’Inde, la Chine, le Laos et la Thaïlande.  

La Birmanie vit actuellement un drame qui ne doit pas tomber dans l’oubli. 

Rappel des faits : 
. entachées d’irrégularités, les élections législatives de novembre 2020 ont été annulées, 
. le chef de l’armée concentre les pouvoirs législatifs, administratifs et judiciaires,
. un général a été désigné président par intérim, 
. la communauté internationale a condamné ce nouveau coup d’État, 
. le 12 février 2021, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a apporté son soutien, 
. un mouvement de désobéissance civil a été violemment réprimé par les forces militaires, 
. des centaines de victimes sont à déplorer, 
. la France a condamné officiellement la répression brutale perpétrée par les forces de sécurité 

armées, 
. le 31 mars 2021, le Conseil de sécurité de l’ONU s’est réuni en urgence.  

La communauté birmane de France est présidée par Madame Mynt Tin Tin, résidente scéenne 
d’origine birmane. S’ajoutant à une communication dans Sceaux Mag, une conférence a été organisée 
le mercredi 12 mai dernier en vue de contribuer à une prise de conscience de ce que vit la Birmanie.  

Le silence engendre l’indifférence et il est nécessaire d’afficher notre soutien au peuple birman. Plus il 
y aura de mobilisation à travers le monde, moins la junte militaire pourra réprimer le peuple 
impunément, et plus vite la démocratie pourra être restaurée avec les principes fondamentaux des 
droits de l’homme en commençant par l’organisation d’élections libres.  

Il est proposé d’adopter un vœu en vue de marquer le soutien de la Ville aux populations civiles 
concernées par cette situation et de soutenir l’engagement de la communauté birmane de France 
(CBF). 


