
 
 

MYANMAR : La CME condamne la brutale répression à l'encontre des 
citoyens faisant campagne pour une réforme du système éducatif et la 
liberté académique 
 
La semaine dernière, 127 personnes, dont 65 étudiants, ont été arrêtées au cours de la répression 
brutale de la manifestation des citoyens contre une nouvelle loi sur l'éducation qui réprimerait la liberté 
académique. La loi mettrait également fin à la formation de syndicats d'étudiants dans les 
établissements d’enseignement supérieur. 
 
Une porte-parole de l'organisation partenaire de la CME au Myanmar, la National Network for Education 
Reform (NNER), a révélé à la presse que l'on avait dénombré au moins trois officiers de police pour 
chacun des manifestants et leurs sympathisants. On a compté 1 000 officiers de police sur le lieu de la 
manifestation, dont environ la moitié était déployée en vue de réprimer les manifestants rassemblés 
devant un monastère à Letpadan, à environ 140 km au nord de Yangon. « On n'a laissé aucune chance 
aux étudiants », a affirmé la porte-parole Hawng Sai. Elle a déclaré également que le gouvernement 
avait promis auparavant de négocier avec les manifestants pour régler le problème. 
 
Des rapports indiquent qu'un petit nombre de manifestants arrêtés a été relâché, mais la majorité 
d'entre eux demeure en détention.  
 
Des citoyens inquiets du Myanmar ont depuis lors entamé une campagne de solidarité en arborant des 
brassards blancs en signe de protestation contre l'utilisation de la violence envers des manifestants 
pacifiques, et une campagne de solidarité nationale sera lancée le 19 mars.  
 
La Campagne mondiale pour l’éducation condamne avec la plus grande fermeté la répression violente 
que le gouvernement a employée à l'encontre d'un groupe de manifestants pacifiques qui exerçaient 
leur droit à manifester ; elle se tient aux côtés de la NNER et des citoyens du Myanmar dans leur lutte 
pour le respect de leur droit humain à la liberté d'expression et à la réunion pacifique.  
 
Pour suivre la campagne, consultez la page Facebook de la NNER à l'adresse :  
http://www.facebook.com/NNER.mmr 
 
 


