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À TOUTES LES ORGANISATIONS MEMBRES  

 

APPEL À L'ACTION URGENTE – MYANMAR 

Soutenez le personnel de l’éducation qui lutte pour la démocratie et l’éducation 

libre au Myanmar 

 

 

Cher·ère·s collègues, 

 

L’Internationale de l’Éducation (IE) demande à toutes ses organisations membres de soutenir 

massivement les courageux·euse·s enseignant·e·s du Myanmar qui, en première ligne du 

Mouvement de désobéissance civile (MDC), luttent contre le régime militaire au pouvoir depuis 

le 1er février. 

 

La Confédération syndicale internationale (CSI) et les syndicats locaux ont récemment signalé 

que de nombreux secteurs de l’économie ont été paralysés par des actions de grève à travers 

l’ensemble du pays. La CSI et les fédérations syndicales internationales partenaires du 

groupement Global Unions mettent tout en œuvre pour bloquer les transferts de fonds 

personnels et de revenus commerciaux à destination des généraux, afin d’empêcher leur victoire 

dans ce qui peut aujourd’hui être qualifié de règne de la terreur, où les assassinats perpétrés par 

les militaires se multiplient au sein de la population, où les syndicats sont désormais illégaux et 

passibles de sanctions pénales et où les responsables syndicaux·ales sont pourchassé·e·s. Le 

dirigeant de la Myanmar Teacher Federation (MTF), organisation affiliée à l’IE, se cache depuis 

plusieurs semaines dans un lieu tenu secret. 

 

L’IE a toutefois pu entrer en communication avec des syndicalistes de l’éducation membres des 

organisations locales Basic Education Workers Union (BEWU) et University Teacher Association 

(UTA), qui envisagent toutes deux de s’affilier. Selon ces deux organisations, un grand nombre 

d’enseignant·e·s demeurent déterminé·e·s à manifester en faveur de la démocratie, mais doivent 

trouver de nouveaux moyens de protestation tout en restant à l’abri. Les enseignant·e·s du 

Myanmar manifestent habituellement vêtu·e·s des sarongs portés à l’école et sont donc des 

cibles faciles pour les tireurs d’élite et les militaires qui cherchent à les arrêter. Les enseignant·e·s 

suspecté·e·s de soutenir le MDC sont suspendu·e·s de leur poste et expulsé·e·s des logements 

publics mis à la disposition de leurs familles.  

 

Dans le cadre des initiatives prises par le groupement Global Unions en vue de lever des fonds 

pour soutenir les courageux·euse·s travailleur·euse·s du Myanmar, l’IE collecte actuellement des 

dons de solidarité pour aider les enseignant·e·s et les employé·e·s de l’éducation dans leurs 
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luttes quotidiennes. Pour l’heure, les syndicats locaux de l’éducation mettent au point un plan 

détaillé pour expliquer comment la solidarité financière internationale peut être acheminée vers 

les bénéficiaires et comment elle sera utilisée. 

 

Comme l’explique Tun, du BEWU, qui a réussi à entrer en contact avec le bureau régional de l’IE : 

« Le mouvement enseignant ne faiblit pas et continue de s’opposer à la junte militaire. Nous 

veillons à maintenir le contact avec des groupes d’enseignant·e·s, y compris ceux·celles qui sont 

retourné·e·s dans leur ville natale et qui rencontrent des problèmes de connectivité. Notre 

principal objectif est de rester en vie et de continuer à protester aux côtés de nos élèves. 

Plusieurs enseignant·e·s ont également commencé à s’organiser en vue de pouvoir dispenser un 

enseignement alternatif, indépendamment de l’enseignement imposé par l’armée. La solidarité 

internationale est indispensable pour dénoncer les actes de violence horribles dont sont 

victimes les citoyen·ne·s ordinaires. Nous avons également besoin de soutien pour poursuivre 

notre lutte en faveur de la démocratie et de l’éducation libre. »  

 

L’IE a également engagé des procédures intergouvernementales pour dénoncer les violations 

des droits humains et syndicaux des éducateur·rice·s et de leurs élèves.  

 

Pour contribuer au Fonds de solidarité de l’IE en faveur du personnel de l’éducation au 

Myanmar, veuillez effectuer le versement de vos dons sur le compte bancaire suivant : 

 

Internationale de l’Éducation 

Banque ING 

24, avenue Marnix 

1000 Bruxelles 

IBAN : BE05 3101 0061 7075 

Swift : BBRUBEBB 

  

avec la communication suivante : « UAA Myanmar Solidarity Fund ». 

 

Par avance, nous vous remercions de votre solidarité et vous demandons de bien vouloir tenir 

l’IE informée de vos initiatives pour soutenir nos collègues du Myanmar.  

 

Sincères salutations. 

 

 
David Edwards 

Secrétaire général 

 


