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Birmânie, 1990; deux ans après avoir réprimé, dans:e sâng,les
manifestations pâciliques du peuple birman aspirant à Ia démocrâtie, semblâblesaux événements de TienAnMen en Chine, lajunte
militaire birmane organise puis annule des élections législatives
Iargement remportées par lâ L.N.D. (la Ligue nationale pour Ia
démocratie)1. Depuis lors, six.cent.mille travailleurs forcés, deuxmille-cinq-centsprisonnierspolitiqueset tout un peuple réprimé
attestênt sue la Birmanie est un concentré des violations des
droits de I'homme. lls appellentla communâuté ihternationaleà
les soutehirpar des sanctionscommerciales.Belgique,| 999 : Louis
Michel, nouveâu ministre des Affaires étrangèfes, annonce une
politique extérieure fondée prioritairement s=rfrle respect et la
promotion des droits de I'homme dans le monde. Autriche,
Pinochet: la politique extérieure b€lge prend un nouveautournant. Résisterâ-t-elle au têst de la cohérence vis-à-vis de Ia situation en Birmanie et de lâ nouvell€ résolution de I'Organisation
internationale du travail relâtive âu trâvail forcé dans ce pays ?
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mismeprudentest de rigueur.En
effet,le régimemilitàirebirmandu moinsun de sesgénérallx et
Dans les milieux diplomatiques AungSanSuu Kyi ont entaméun
internationaux, depuis quelques diâloguesecretdepuisnovembre
mois, lorsque la situation actuelle 2000: c'estun fait acquis,donton
de la Birmanieest évoquée,I'opti- peut se réjouir tant l'évènement
LA JUNTEDIALOGUE!

vrvELA,luNTEt

r Partidémocratique
menéparAungSànSuuKyi,PrixNobeldela Paix.
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sembie marquer un tournant LA JUNTE NOUS TROMPE ?
majeurdansI'attitudede la junte ATTENDONS ENCORE
> UN PEU POUR EN ÊTRE
birmanevis-à-vis
del'" opposition
(en réalilémajoritédémocratique
SURS!
réprimée)
depuis
1994.
Ni legénéral
Khin Nyuntni AungSanSuu Kyi II semblepourtant qu'un exercice
historiquesoit utile
n'ont cependant
émis depuissix decomparâison
pour
prendre
un
recul critiquevis
moisle moindrecommentaire
le
sur
contenuet la qualitédecedialogue. à'vis de la situation actuelle.En
effet,une rapidecomparajson
de la
fattitude d'AungSan Suu Kyi situâtionâctuelleâveccelle prévasembleempreinted'une grande lant à l'été2000,complétée
par les
prudence.
On pouûaits'étonner
de conclusionstirées de rencontres
cequ'ellen'aitpasprofitédela ren- récentesavec des acteurs clés de
contreâ\)ecla troikaeuropéenne,
à l'avenir de la Birmanie, nous fait
lafinjanvier2001,pourrépéterune sérieusement
douler de la stûtégie
foisdeplusà i'Europe
sonappelà elrropéenne
du < $,aitand see'.
dessanctions
commerciales
lant
unis
queIe retourà la démocratie
n'est Les différentspayseuropéens,
leur < Position commune >
pasassuré
et queI'argentdesinves dans
tissements
étrangers
continueà (interdictionde commerced'armes,
de coopéiationtechnique,de visas
soutenirdirectement
Iesgénéiaux. pour
la junte,geldesavoirs...),
doi
Il est vrai que ce fâisant,elle se
vent
très
certainement
éprouver
des
n brulerait> définitivement
vis-à-\,is difficultés imposerleurs
à
sanctions
généraux
des
en leur offrantle préMyanmâr-Birmanie.Dn effet,
texterêvépourarrêtertoutdiâlogue au
avec
le plus grand dessérieux,nos
et lui fâireporterla responsabilitépays s'obligentà s'imposerces
de sor échec.Ainsi donc, elle mesurespour pater àu mlnlmum
semblemettre,commela grande faceaux demandesdes dénocrates
majorité des acteurs locaux, de biTmanset garder la lace lors de
grandsespojrs
darscedialogue.
leurs rencontres officielles arec
Dansce contexte,
commentne pas ceux-ci,en visiteà Bruxelles.
étre" prudemment
optimiste", en Il estévidentquecetteconsensuelle
attendant,
commel'Europecompte
Position commune > reflète lâ
le faire,quelques
moissupplémen- "diversitédes choix politiquesdes
tairesafindevoir si la junte envoie partenaireseuropée!s.Les résisquelques
signesde détentesupplé tancesde plusieursEtais ont déjà
(nouveLles
mentaires
libérations
de été épinglées: la France, par
quelques
dizainesde prisonniersexemple,espèrecertainementpou
politiques...),
révélateurs
d'une voir leverlessanctionsdèsquepos<\lraie) volontédechangement
des sible,afin de sesortir de cettesituadictateurs? Commentfaire autre- tion ambigiiequi la voit, d'unepart,
mentquesereposer
sur Ie silence dénoncerpubliquementles violatemporâirement
obligéd'AungSan tions desdroitsde l'hommepar une
SuuKyi pourattendre,unefoisde des pires dictatuies du globe et,
plus,que< quelque
chose> change d'autrepat, privilégjersespropres
par
intérêts stratégiqueset commercomme miracle?
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ciaux en soutenantdes investisse- RIEN DE PIREQUE
mentsprivésnationaux2qui profi- LA MÉMOIRESÉLECTIVE
tent directementà la répression
progrès,
organiséepar le régimemilitaire.3 Pour mesurerd'éventuels
il est intéressantde remonteravant
Dansce contexte,les < petitsjeux > septembre2000: il suffil de se
des dictateurs birmans envers remémorerla situationqui prévalait
I'Occidentsemblentbien être terri- un mois plus tôt. Cette mise en
permetune autre lectublement efficacesà faire échouer perspective
tout rééquilibrage
dela donneinter- re : celle d'un scénariooù la junte
nationaleen faveurdesdémocrates militaire bluffe la communauté
birmans,CommenousI'auronsl'oc- intemationale.
casionde le détaillerplus loin, de Dânsce récentexemple,cesquatrepuis novembre2000,un évènement vingt-cinqcitoyensbirmansétaient
politiqueimportant,la résolutionde encorelibresen aout2000: ils ont
I'Organisation
internationale
dutra
été emprisonnésjustement depuis
vail condamnantle travailforcé,est septembre2000,pour avoirsimplepresqueniéepar lesgouvernements ment été présentsà la gare de
étrangers,aleugléssemble-t-ilpar Rangoonpour manifesterleur soule dialoguenaissantet les fauxpro- tien à Aung SanSuu Kyi lorsqu'elle
grèsdu régimemilitaire.
tentaitde prendrele train pour par
parti.
janvier
Cettefois-ci, en
2001,c'est ticiper à un meetingde son
réjouit
maintenant
On
se
donc
dela
bien l'accueilfavorableréservéà la
libérationde quatre'vingt-cinqpertroïka européenne,
la direclile spé- sonnes,qui étaient
encorelibresil y
ciale du régime abolissant(sur a quelquesmois,qui
ont été empripapier)Ie travail forcé,I'optimisme
sonnéespour des motifs politiques
du dialogueet la libération de et qui ne sont qu'une goutte d'eau
quatrevingt cinq prisonnierspoli- parmi lesdeuxmille cinq
centspritiques qui oût forcé beaucoupde sonnierspolitiques que comptent
décideurspolitiquesà croire que la les prisohs birmânes (selon l'As
junte militâire envoyaitun message sociationd'aide aux prisonniers
positif.Il étaitdoncimportanldene politiques).
prendteâucun risquede la froisser
et d'ainsifaire peut-êtreéchoueïle Au rythme de quâtre-vingt-cinq
libérationspar mois (ce qui serait
dialoguenaissant.
exceptionnel),
Ia junte peut " faire
Le Conseilde ministreseuropéens avancerle dialogue> pendantvingtseforçait'il en quelquesorteà croi- neuf mois I Et sj, entre-temps,elle
re que la sitlràtior était, et est tou- en emprisonnede nouveaux,le cal'
jours, mejlleure qu'en septembre cul est simple.C'estcelui que les
générauxfont depuisdix ans. Et il
2000 ?
Le gazodlrcde YadanadeTotal-|ina,biensûr.
On pourrait égalementmentionner,au delà dessanctionselles-mêmes,
les problèmes
qui
d'applicàtionde celles'ci,coûimeI'intefdictionde lisa et Ie gel desavoirsbancaires,
perdentd€ l€ur forcesymboliquequandon âpprendquedesnembresde lajunte ont été
invitésrar desFrançèisaux maichsde fooi de l'Euro 2000,ou encore,qu'un m€mbrede
lajunte €st décédédansun hôpiialanglais.
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fonctionne parFaitementbien, car fauteuil.Prenantpour modèleleur
nos décideurspolitiqueseuropéens grand frère chinois, ils appliquent
(américains,
asiatiques...)
font tout une stratégiequi a fait sespreuves
pour fermer les yeux. Ils oublient vis-àvis de la ccmmunautéinternaquedurantla mêmepériode,
le régi- tionale: une fois les démocrates
me militaire(les criminelscontre souscontrôle,on accroitla répresl'humanjté)vient d'engrangerplus sion- sansautrebut quedeprovode270000000dollarsà la suitede quer les indignationsdes Occiden
la ventede gazà la Thaïlandegrâce taux - avant d'accorderquelques
au gazoducde 'lotal-Fina.Veulent- libertéset deposerquelqueigeites,
ils oublierqu'il y a quelquemoisà certes supeficiels, mais qui
peine,la junte achetaitpour plus de convainquentet rassurentles Occi
del'utilitédeleurdiplomadeuxmilliards de francsd'armeset dentaux
équipements
mililairesà la Chine? lie. Double résultat: répression
Dans ces conditions, relâcher localejdentiqueou renforcée,mais
quatre-vingtcinq pdsonnierspoli- détentesur la scèneinternationale
tiquesn'estqu'un câlculde la junte et reprisedesinlestissements.
pour apaiserIa communautéinler- Est-cepar simplenégligence
que
nationaleet ainsi renvoyeraux cette deuxièmelecturede la situa,
grecques
calendes
toute initiali!e de tion birmane, d'ailleùrs fort bien
saûctionscommerciales.Et attirer expliquéepar un journalistede 7,4e
bientôtles investisseurs
?
Lconomistl,qui é,Joqlela possibililé que lâ junte peut en fait se per
que
petits
Il esl étonnant
ces <
mettre
ce dialogue,tant la situation
jeux
" des dictateurs birmans està son avantage,
n'obtientqu'une
obtiennentencoreautant de crédit
faible
crédibilité
dans
les chancelleauprès des diplomateset responries
occidenlales
?
sablespolitiqueseuropéens,
tant ils
ont été nombreuxdepuiscinquanLe
que1erégime,dans uo.l.T.LANCEUN mVE
ans.0r-rblie-t-on
savolontéd'apaiserla communauté DANS LA MARE
internationale,alla jusqu'àse doter
d'uneConstitution
en 1974et qu'en Cela faisait des annéesque les
birmans,par la voix de
1990,des électionslégislativesont démocrates
leurs
ministres
en exil ou d'Aung
puisannulées
étéorgânisées,
? Plus
récemmenl,en 1994, un dialogue San Suu Kyi, appelaientles firmes
à se retirer de leur pays
avecAung SanSuu Kyi avaitmême étrangères
et
à
évitef
tout inlestissementen
étépubliquementannoncéà la télébrrmànre.
Le5
[tats-t]nrsafalent
visionnationâle.
déjàinterdit tout nouvelinvestisse,
Sansvéritablessanctionsécono ment, sans toutefois gêrer leurs
miques- et il faut bienavouerque entreprisesdéjàsuï plàce.LEurope
Ies sanctionseuropéennessont a!âit, elle,réagien répondantpar sa
avanttout diplomatiques
-, lesdic- < Positioncommune>. Les démotateurs birmans restent en réalité crâtesbirmansn'alaient donc reçu
confortablement
installésdansleur des gouvernements
démocratiques
I \ lir. t r \rv.b

rmJnie .neb ( P, es s Èet llddJ . ) .
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allcuneréponsepositiveet concrète
à leurs àppels,comme si la voix
d'élusassignésà résidencepar des
dictateursne comptait pas.Comme
si les principes de la démocrâtie
s'arrêtaientlà où cellesdesrelations
internationales
commencent.
Mais, en juin 2000, 1a Conférence
internationaledu travaila utiliséun
articlede sa constitutionqui n'avait
jamais été utilisé en quatre-vingts
aûnées d'existence. Lors de sa
quatrevingt-huitièmesession,dâns
rela
une résolutionexceptionnelle
tive au travail forcéen Birmanie,et
de progrès
à la suite de l'absence
par
constaté
une enquêtede deux
ans, elle a recommandéà tous ses
Etats membres de prendre les
alln que leurs
ûesures appropriées
relationsavecla Birmaniene puissent< être misesà pront par le régile
me pour perpétuerou développef
systèmede travâilTorcé".
Joints à Ia résolution,des tapports
d'enquêteprouventque la prâtique
du travail forcé est ériÉéeen systèûe d'État,que celui-ciest systéma
tique dans la plupart des secteurs
d'activitésmiLitaiieset... économiques: par exemple,tous les secteurs travaillant des produitsd'exportation (teck,hydrocarbures.
. ,) y
ont fecours.
Sousles termestrès diplomatiques
de < revoir leurs relationscommerciales>, on peut donc raisonnabiement affirmer que I'O.1.T.invite
tous les gouvernementsà stopper
(c'estleLlrsrelationscommerciales
à-direimportations,exportalionset
avec la Birmanie,
investissements)
afin de faire pressionsur la junte,
pour que cessele travailforcé.
dans un
Mais malheureusement,
formidableélan d'incohérence,les

gouvernements
n'ont pâs tépondu
immédiatementet positivementà
cette résolutionen mettant en
æulfe les mesureslecommandées.
excuses
Malgrétouteslesmauvâises
possibles(.. progrèsen Birmanie
prometteur ',
< fragiledialogue
'...),
oublient-ilsqu'ils sont eux-mêmes
partie prenânte de I'organisation
internationalequi est à la basede
cette résolutionde juin 2000 ? La
démocratiesemblebien évoluer à
petit pasdansles relationsintemationales...

ÉcouroNs LEsBtRMANS
QUI PEUVENT PARLER...
Pour prendreles bonnesdécisions,
ici, en Europe, face à ce schéma
complexe,celles qui renforceront
jes démocrates
birmans,ne seraitil
pas nécessaire d'écouter les
Birmans qui peuventparler librement, au contraired'AungSanSuu
Kyi pour le moment? Lesministres
(le gouvemement
du N.C.G.U.B.
birman en exil, issu des élections
annuléesde 1990)ne sont-ilspasles
mieux placésdpournous aider à
décoder la situation et nous
conseillerquantau meilleursoutien
que, dans l'état actuel des choses,
nous pollvonsapporteraux démocratesbirmans?
Ceux-cin'ont d'ailleurspaschangé
d'attitude: ils étaientprésentsles 6
et 8 février à Bruxelles,pour une
de tolls
rencontreintereuropéenne
les groupes soutenant les démocratesbirmanset àussipour adresser leurs demandesà quelques
membresde I'Associationdes élus
pourla Birmanie.
Le Dr Tint Srue, ministre du
N.C.C.U.B.
insiste: < Tant que la
situationdesdroils de l'homme ne
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s'estpasaméliorée,que la libertéde
parti et de pressen'estpasgarantie,
quelesmilliersde prisonniers
politiquesnesontpaslibérés,
alorsilne
faut pasmoins de sanctions(envers
le Myanmar-Birmanie).
> Pour lui,
commepour SawDavidThakarbaw,
haut dignitâirede l'Unionnationale
de la minorité des Karen,tanl que
de vraischargementssur le terrain
n'ont paslieu, le dialogue
- qu'il
espèrefuuctueux- n'est pas véritable.Il appelled'ailleursI'Europeà
soutenirce dialogue.
Lorsqu'on lui demande si le
meilleursoutienque l'Europepeut
apportet aux démocratesbirmans
est la miseen æuvredessanctions
qui découlentdes
commerciales
mesures prises par I'O.l.T. en
novembre,Tint Swerépond: < Oui.
Les mesuresde I'O.I.T sont efficaces: elles font peur à la junte I
Nousn'avonspasencorevu de pays
les mettre en ceuvreréellement.La
Belgiquepourrait auÉlmenterla
pressiondurant sa présidence
européenneafin queI'Europeprennedes
sânctions commerciales. Les
mesuresde l'O.l.T. nécessitenlle
soutiende l'Europe.Si l'Europene
peLrtle faire, âlors nous encourageons la Belgique à prendre des
sanctionsseule.>
LES DEMOCRATESBIRMANS
SONT DONC UNANIMES...
GeorgesDallemagne,sénateur et
membre de I'Associationdes élus
pour la Birmanie, et un membre
d'ActionsBirmanieont d'ailleurspu
récolter beaucoupd'âutres témoi
gnagessimilaireslors d'unemission
en Birmanie et en Thaïlândeen
février2001.La majoritédesinterlocuteurs,mêmeoptimistesfaceau
dialogue,ont insistésur le fait que

celui ci ne sera véritable que
lorsquede réelsprogrèsauront eu
heu,
Par ailleurs, les représentantsbirmansentreautres* decinquan
te-troisorganisations
de défensede
Ia démocratieen Birmanie,venant
d'une trentainede pâyset réunisà
Bangkokporir Llnerencontrestratégiquejnternationale,
ont tousappelé la junte militaireà démontrer
sa
bonnevolontépar quelquesgestes:
en relâchanttous les prisonniers
politiques,en permetlantles activitésdespartispolitiques,en arrêtant
les offensives
militairesen courset
en cessanttoutesles formesde travaiiforcé.
Pour eux, le dialogue
devant
aboutir à une réconciliationnâtionale - doit delenir tripartite, en
incluantles représenlants
desdifférents groupesethnjques,car Ies
Birmans sont conscientsque tout
progrès durable devra inclure un
travail de coordinalioninlerethnique.IIsont aussijnsjslépourque
les gouvernementsoccidenlaux
adoptent
lesmesures.deTO.LT.
... ET LA RÉPONSEBELGE
EST TNCOMPLÈTE
Lesréponsesoccidenlales
à Ia résolution de l'0.I.1 ont donc été tardiveset timides: aucunÉtat n'a
encoreeu le couragede metlre en
æuvreconcfètementcesmesures.
On a aussi laisséentendreque la
Belgiqueavait donné < Ia moins
mauvaiseréponseeuropéenne>.
Notre gouvernementa notamment
évoquéle boycott gouvernementai
de TotalFina, la récentedécision
d'introductionde critèreséthiques
dans I'attribution des marchés
publics, et il a donné I'assurance
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qu'il examineraitde près la situa- des droits de l'homme dans le
tion en Birmanielors de sa présj- monde,ne mettepastout en cÊuvre
La BelElique
s'est pour que la Belgique donne aux
denceeuropéenne.
de 1'0.I.T.(et aux
en réalité surtout défenduede ne recommandatjons
pasavoj, été plus loin en affirmant élusbirmans)une réponsedignede
que < son commercebilatéËl était l'applicationstricte des principes
miniûlaL> et que . la compétence démocratiquesdans les relaiions
commercialeétâit essentiellement internationales5.
).
eLlropéenne
N\otrenouvellepolitiqueextérieure STRATÉGIECOHÉRENTE
justementlà où les
s'arrêterait-elle
DANS TOUS LES CAS
implications
sont " minimales> ?
Nolre stratégiede petit pals au sein Sur la based'uneanalysecritiquede
de l'Union européennene devrait la siluationet en faisantI'hypothèse
elle pas être, justement,de poser quele dialoguepeutêtreréel,on ne
desactesoriginauxet novateurs,là peut doncnier que la confrontation
où les " gTands> ne prétendentpas entreia junte militaire et les démoprendreI'initiative
cntes birmansn'â pas chaûgé: la
?
situationn'a pasvraimentprogressé
fannonced'ûn arrêt de nos rela- en Birmanieces derniersmois. Le
tions commercialesavecla Birma- dialogueapporteun sell changenie, outre qu'elleaurait salisfaitles ment significatifet essentiel: I'arè
démocratesconvaincusde noire
la confrontationest maintepropre pays (en matièrede travail ne depolitique.
Dt cela arrangeles
nant
forcé,rappelonsque la légitimiiéde démocralesI ils n'ont pas d'armes.
l'O.l.l. est égaleà celledu Tribunal
donctout à gagnerd'un diapénalinlernationalpour les crimes Ils ontpolitique
logue
et nor \,iolent.Mais
de guerre en Yougosla!ie,par I'issuedu dialoguedépendraavâût
exeûple), àurait pourtant soùlevé tout du rapportdesforcesentre les
une vagued'espoirsen Birmanieet deux parties.dlesdémocratesbir
peut être mêmedesannoncessimimans connaissentaussi bien que
lairesdansd'autrespâyseuropéens. nous l'état actuel de celui ci : c'est
Rappelons-nous
égalementle précé- pour celaqu'jlsnousencouragentà
dentsud-africain,
où les mesuresde prendre des sanctionscommerboycott,démarréespar desassocia- ciâles,à resllecteret mettre en
tions citoyennes,n'ont porté leur æu\)re les recommandationsde
plein effet de pressionéconomique l'O.l.T'Ils saventque les sanctions
que lorsqu'ellesfurent relayéespar commercialesàffâibliront la junte
les organisations
intemationales. bien plus que ne le font les maigres
Dèslors,ilest difficilementcompré- sanctionsactuelles.Ils saventquesi
hensibleque notre gouvernement, la communautéintemationalemet
dans sa volonté de fonder sa poli en ceuvrecesmesutes,ce sont eux
tique extérieuresur la promotion qui en sortiront renforcéset pour5 Il faut €ncoreet toliours rappelerque ces mesuresd'àrrêtdesrelàtionscommerciales
nont rien à voir avecle boycottoccidentàlimposéà l'lrak I cesmesur€ssoni bien une
demandeexplicitedesdémocrat€s
birmans(commece le fut €n Afriquedu Sud)et non
unedécisionoccidentàle.

40

LARE\UENOWELLE
BIRI.IANIE
ront ainsi dialoÉueravec plus de
poidsfaceaux militaires.

prisesen toute iGnsparence
au sein
de l'0.L1, reflétant les demandes
représeûtântsdémocraFinalement,certains crajgnent le des vraispays
liques
du
conceméel doni les
pire : si lesmesuresde 1'0.I.T.,
qui
implications,
minimales
ici, ont un
pour
ont été un lacteurclé
forcerla
important
effet
multiplicateur
junte militai.e à entamer un diaIogue,ne sonttas suiviesréelle- potentiel?
ment pâr les Etats membres, la Notre ministre libéral des Affaires
junte pourrait bien mettre fin au étrangèrespeut il se permettre
dialogue,
d'êtreplus faiblesur un dossieraux
enjeux commerciaurdirects ? La
pas
Finalement,ne devrailon donc
lenue
récenteà Bruxellesd'un des
adopterici en Europeune stratégie
cohérente:cellequi seraefficace dignitairesde la junte dansle cadre
aussibien dans le cas où lâ junte d'uneréunioninternationaleâ reçu
bluffepour apaiserla communauté l'accordde la Belgique,ce qui ne
internationaleque dans celui où peutpasrassurerquantà la position
elle est sincèredans sa volonté de de LouisMichel.
dialoguer?
La Belgiquen'aura la légitimité
Notre gouvernement,et particuliè- d'appelerl'Europeà la suivre que
rement notre ministre des Affaires lorsqu'elleaura, symboliquement
étrangères,
souhaiteredorerle bla rnais concrètement,mis en æuvre
par
sonde notrepolitiqueextérieure
et les mesuresrecommandées
prochaine
promotion
La
centrercelle-cisur
la
des I'0.I.1
étapeseraalors
droitsde I'homme.Dansce contex- d'introduire à l'ordre du jour du
te, la situationbirmanene constitue Conseilde sécuritédes Nations
qu'undesproblèmesinternationaux unies la résolution de sa propre
vis-à-visdesquelsnotre paysdoit se organisation.Ce schéma€st le seul
Israël. .. et bien réalistepour forcerensuftele Japon,
situer: Tchétcbénie,
évidemmentRépubliquedémocra- I'lnde,la Chineet Loutesles nations
lique du Congo en sont d'autres, du Sud-Estasjatiqueà exercerelles
tout aussi importants.Mais pour- aussileurs pressionscommerciales
quolne pascommencetpar pfendre et diplomâtiquessur les militaires
desdécisionsvis-à-visdu paysoù la bltmans.
relèvedémocratiqueest assuréeet
nousa apportédepuisdix anstoutes Caëtan Vanlogueren (4 mai 2001)
lesgarantiesde sérieux,vis-àvis du Gaëtan Vanloqueren est membre
pays pour lequel les décisionsà dActions Birmanie (50, A! de Fléron,
prendre sont encadréesde règles 1190 Bruxelles,<wrry.birmanie.net>,
intemationalesneuves, claires et <birmanie@advalvas.be>).

