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L'extrémisme religieux sape la
transition birmane
LE MONDE | 28.03.2013 à 13h00
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Le président Thein Sein , le réformateur en chef de la démocratisation birmane,
aurait pu rêver mieux pour célébrer la date de son arrivée au pouvoir . Avant
qu'il ne puisse fêter dans la sérénité le deuxième anniversaire de la dissolution
de la junte militaire le 30 mars 2011, de terribles émeutes interreligieuses ont
éclaté dans le centre du pays.

Un enfant montre les restes d'un coran retrouvé dans les décombres de la mosquée de
Zeegone (centre de la Birmanie) qui a été en partie détruite par des groupes
d'extrémistes bouddhistes, mercredi 27 mars 2013. | Ye Aung THU/AFP
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Durant trois jours, à partir du jeudi 21 mars, la minorité musulmane de la ville de
Meiktila a été victime d'un véritable pogrom. Après une dispute devant une
bijouterie, les disciples du Prophète ont été les cibles systématiques d'attaques
de Birmans de religion bouddhiste, appuyés par des moines de la même
confession arm és de poignards. Tout porte à croire que ces violences ont été
organisées et planifiées.

Le bilan est lourd : trente-cinq morts, neuf mille déplacés... L'écrasante majorité
des victimes était musulmane, même si des bouddhistes ont aussi été les cibles
d'actes de représailles. Mosquées brûlées, commerces incendiés, cadavres
calcinés dans les rues, Meiktila porte les stigmates de la dernière tragédie en
date d'un Myanmar – nom officiel de la Birmanie – entré dans l'ère du
renouveau depuis deux ans.

En juin et en septembre 2012, 180 personnes, également majoritairement
musulmanes, avaient été tuées lors d'émeutes entre des bouddhistes et des
membres de la minorité Rohingya dans l'Etat de l'Arakan, dans le nord-ouest du
pays. Ces derniers, culturellement d'origine bengalie mais dont de nombreux
ressortissants sont installés en Birmanie depuis des lustres, sont des
musulmans que l'Etat birman n'a jamais reconnus, pour la plupart, comme
citoyens de l'Union du Myanmar. Une centaine de milliers d'entre eux vivent
désormais dans des camps de réfugiés, dépendants de la manne internationale.

UN EXTRÉMISME RELIGIEUX DANGEREUX POUR LES RÉFORMES
DÉMOCRATIQUES"

Les tensions ne se sont pas complètement apaisées depuis que l'armée est
venue remettre de l'ordre dans les rues de Meiktila, en fin de semaine : une
foule d'émeutiers a incendié des mosquées et des boutiques de musulmans,
mardi 26 mars dans la nuit, au cœur d'un district situé à 150 km au nord de
Rangoun, la plus grande ville du pays et ancienne capitale.
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Le président Thein Sein a toutes les raisons de s'inquiéter. Dans cette Union
très désunie aux 135 ethnies répertoriées, théâtre de guérillas ethniques
incessantes depuis son indépendance en 1948, la Birmanie demeure une nation
en devenir . Un communiqué de la présidence a été lu à la télévision mettant en
garde les Birmans sur les conséquences de la violence interconfessionnelle
dans le processus d'ouverture : "Nous demandons avec la plus grande
insistance à la population d'éviter l'extrémisme religieux qui pourrait remettre en
cause les réformes démocratiques et le développement du pays."

Nombre d'observateurs remarquent que la fin de la dictature risque d'avoir
laissé le champ libre à l'explosion de vieilles rancœurs. "La Birmanie est un
pays aux nombreuses lignes de fractures qui avaient été mises sous le
boisseau durant les années de régime autoritaire", remarque Jim Della-
Giacoma, d'International Crisis Group. "Le paradoxe de la transition est de voir
que l'extension du champ des libertés permet à des conflits locaux de resurgir",
ajoute-t-il.

Les musulmans, pour la plupart d'origine indienne, indo-birmane mais aussi
chinoise, ne représentent que 4 % de la population. Les attaques contre la
minorité Rohingya avaient ciblé une ethnie considérée comme apatride. Même
certains des plus farouches défenseurs de la démocratie et anciens prisonniers
politiques au temps de la junte y étaient allés de leurs commentaires racistes.
Le fait que l'islamophobie se répande désormais à l'encontre de communautés
musulmanes plus intégrées, jouissant des mêmes droits que les autres
citoyens, fait craindre l'émergence d'une tension interreligieuse d'une autre
ampleur.

Plusieurs mosquées de la ville de Meiktila (centre de la Birmanie) ont été incendiées et
en partie détruites, jeudi 21 mars 2013, lors des émeutes interconfessionnelles. | Soe
Than WIN/AFP
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UN "FASCISME BOUDDHISTE", ŒUVRE DE "GENS HAUT PLACÉS"

Sur le site du journal en ligne Irrawady, qui a longtemps bataillé contre la junte
depuis son exil thaïlandais, le rédacteur en chef, Aung Zaw , n'hésite pas à
parler de "fascisme bouddhiste" pour qualifier l'idéologie des gangs
responsables des ravages et des meurtres dans les quartiers musulmans.
Observant que ces attaques ont été planifiées, le journaliste se demande si
elles ne sont pas l'œuvre de "gens trop haut placés pour être inquiétés".

"Certains d'entre nous se demandent, écrit-il dans son éditorial, si les
[organisateurs d'émeutes] ne sont pas des ennemis du gouvernement du
président Thein Sein qui veulent saboter les réformes en cours. D'autres
spéculent sur le fait que ces responsables pourraient être des puissances
étrangères ou des hommes d'affaires qui n'ont rien à gagner dans l'ouverture
économique de la Birmanie."

A l'issue de sa visite à Meiktila, au lendemain des émeutes, le conseiller spécial
du secrétaire général des Nations unies pour la Birmanie, Vijay Nambiar, a
déclaré que les attaques ont été organisées de manière "brutalement efficace".
"La plupart de ceux que j'ai rencontrés sur place, a-t-il ajouté, ont suggéré que
les assaillants étaient des gens qu'ils ne connaissaient pas et qui pourraient
donc ne pas être originaires de la ville." L'observation tend à confirmer que des
forces occultes sont bien à l'œuvre en Birmanie pour menacer la paix sociale à
l'heure du renouveau.

La mosquée de Gyobingauk (district de Bago, centre de la Birmanie) a été la proie de
destructions de la part de groupes extrémistes bouddhistes, jeudi 28 mars 2013. | Ye
Aung THU/AFP
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