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MYANMAR 
Des réfugiés karen ont été enlevés ou tués par des forces soutenues par le gouvernement 
Index AI :  ASA 16/14/95 
 
Amnesty International déplore le traitement que les autorités militaires du Myanmar infligent aux 
civils karen dans le pays et de l'autre côté de la frontière avec la Thaïlande, où des dizaines de 
milliers d'entre eux cherchent actuellement refuge. 
Dans le document intitulé No place to hide (Nulle part où se cacher) qu'elle publie aujourd'hui 
(mardi 6 juin 1995), Amnesty International fournit des informations sur une série d'attaques, 
d'homicides et d'enlèvements perpétrés de février à mai 1995 par la Democratic Kayin Buddhist 
Organization (DKBO, Organisation bouddhiste karen démocratique), sur le territoire thaïlandais et en 
collaboration avec les troupes du gouvernement myanmar. La situation des Karen réfugiés à la 
frontière thaïlandaise est désespérée, l'arrivée de la mousson venant renforcer leur isolement et leur 
vulnérabilité. 
Une femme karen du camp de réfugiés de Mae Ta Waw a décrit la situation en ces mots : « Nous ne 
savons pas où aller ni où nous cacher [ ... ] tout le monde est inquiet et déprimé. Mais comme notre 
vie n'a été qu'une suite de problèmes, ce n'est pas une nouveauté pour nous ». 
Plus tard, le camp dans lequel elle se trouvait a été attaqué par la DKBO. L'armée myanmar et cette 
organisation ont lancé des attaques armées de plus en plus violentes contre les réfugiés, enlevant et 
tuant certains d'entre eux et brûlant des milliers d'habitations dans les camps. Ces attaques visaient 
explicitement à terroriser les réfugiés pour qu'ils retournent au Myanmar. La DKBO s'est séparée du 
groupe armé insurgé Kayin [Karen] National Union (KNU, Union nationale karen) en décembre 1994. 
Depuis, elle participe aux offensives menées par les forces armées du Myanmar contre les bases de 
la KNU au Myanmar. 
Lors de l'attaque du camp de Mae Ta Waw, une jeune femme de dix-huit ans est restée coincée 
lorsque son habitation en feu s'est effondrée ; elle est morte. Auparavant, "Oncle Jolly", un dirigeant 
karen âgé d'une  soixantaine d'années et réfugié lui aussi dans ce camp, avait été enlevé par la 
DKBO. Il a été passé à tabac lorsqu'il a été enlevé et emmené de force au Myanmar ; on est sans 
nouvelles de lui. 
Amnesty International est très préoccupée par le sort des 70 000 réfugiés karen dont la vie a été, une 
fois de plus, gravement perturbée. Elle demande au gouvernement myanmar de veiller à ce que ses 
propres troupes et la DKBO, groupe karen né de la scission de la KNU, cessent de porter atteinte aux 
droits fondamentaux des civils karen. 
L'Organisation se félicite de la politique actuelle du gouvernement du royaume de Thaïlande qui 
autorise les réfugiés karen à séjourner sur son territoire. Elle lui demande de leur permettre de 
rester jusqu'à ce qu'ils ne courent plus le risque d'être arrêtés, torturés et tués au Myanmar. 
En février et mars 1995, les incursions en territoire thaïlandais impliquaient de vingt à trente soldats 
et avaient pour objectif de capturer et de rapatrier de force les cadres de la KNU, dirigeants civils et 
administrateurs des camps. Mais à partir de la mi-avril, les offensives ont souvent été menées par 
des centaines de soldats qui ont brûlé des camps entiers de réfugiés, laissant des milliers d'entre eux 
sans abri. Ce n'est qu'après des protestations répétées du gouvernement thaïlandais et des 
offensives armées de représailles contre la DKBO que les attaques contre les camps ont cessé.  
La DKBO a déclaré le 8 mai 1995 qu'elle cesserait d'attaquer les personnes réfugiées en Thaïlande, 
mais elle a également affirmé en public qu'elle souhaitait que tous les réfugiés reviennent au 
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Myanmar afin qu'elle puisse consolider son contrôle sur l'État kayin. Amnesty International est 
vivement préoccupée à l'idée que s'ils sont contraints de retourner au Myanmar, les réfugiés karen 
risquent, lorsqu'ils seront aux mains de l'armée myanmar ou de ses alliés de la DKBO, de subir 
différentes atteintes à leurs droits fondamentaux en étant, notamment, contraints au portage forcé, 
torturés ou même tués. 
Amnesty International recueille depuis huit ans des informations sur de telles atteintes aux droits de 
l'homme dans l'État kayin. Lorsque, au début de 1995, le State Law and Order Restoration Council 
(SLORC, Conseil national pour le rétablissement de l'ordre public), au pouvoir au Myanmar, a pris la 
décision d'une offensive contre la KNU, la population civile a couru de ce fait un risque d'attaque 
encore accru. 
Mais même avant l'offensive lancée par le SLORC en janvier 1995, l'armée myanmar avait continué de 
commettre des violations des droits de l'homme dans l'État kayin. Un témoin a rapporté l'enlèvement 
par l'armée, en novembre 1994, d'une jeune fille de dix-sept ans vivant avec sa mère ; plus d'un mois 
après, ce témoin a retrouvé le corps en décomposition de la jeune femme sans que personne au 
village, pas même sa mère, ne sache pour quelle raison l'armée l'avait  tuée. 
Des milliers de civils ont été arbitrairement capturés et contraints au portage forcé lors de l'offensive 
contre les positions de la KNU, dont un grand nombre sont tombées aux mains des forces 
gouvernementales. Des Karen, des Mon et des Bamar (Birmans) ont été forcés à porter le matériel de 
l'armée. Un ancien porteur a déclaré à Amnesty International qu'il avait été battu à plusieurs reprises 
lorsqu'il ne parvenait pas à porter son fardeau ; il s'est évadé au bout de neuf mois. Un tel traitement 
est caractéristique.  
Un autre ancien porteur a décrit ce qu'il avait vu alors qu'il portait du matériel en mars 1995 : « Il y 
avait beaucoup, beaucoup de morts ; j'ai vu des hommes se faire battre et d'autres s'effondrer parce 
qu'ils étaient trop fatigués ; [ ... ] je pense qu'il y avait plus d'une centaine de morts [ ... ] Ils gisaient le 
long du sentier dans la montagne » l 


