
Phyoe Phyoe (27 ans) est la Secrétaire générale de la Fédération des syndicats 
étudiants birmans (All Burma Federation Student Union -ABFSU). Ce mouvement 
syndical conteste la loi nationale sur l’éducation votée en septembre 2014.  
Il dénonce en particulier le contrôle du gouvernement sur les universités, l’absence  
de reconnaissance des langues minoritaires ainsi que l’absence de reconnaissance  
des syndicats d’étudiants et enseignants.

Après l’échec de négociations avec les autorités, une grande marche vers la capitale  
a été organisée en mars 2015. Bloqués par la police, les étudiants sont restés sur place 
pendant huit jours avant d’être violemment dispersés. Une centaine d’entre eux a été 
arrêtée.

Ils ont alors été inculpés pour des motifs multiples : « rassemblement illégal », 
« participation à un attroupement illégal sachant qu’il a été dispersé », « émeute », 
« blessure volontaire pour détourner un fonctionnaire de son devoir », « incitation à 
commettre des infractions contre l’État ou contre la tranquillité publique ». 
Certains étudiants, blessés lors de leur arrestation, n’ont reçu aucun soin médical.  
Tous sont détenus dans des conditions sanitaires déplorables et leur accès à des  
avocats est très restreint. 

La répression continue   
La promesse faite par le président birman de libérer tous les prisonniers d’opinion avant 
fin 2013 n’a pas été tenue. Au contraire, dès le début de l’année 2014, les arrestations 
se sont multipliées, visant particulièrement les défenseurs des droits humains,  
les journalistes, les militants politiques et les dissidents. 

Toutes les personnes liées ou soupçonnées d’être liées au mouvement étudiant font 
l’objet d’actes d’intimidation et d’une surveillance particulière.

Phyoe Phyoe Aung

Phyoe Phyoe Aung est la Secrétaire générale d’un des 
syndicats étudiants les plus importants du Myanmar. 
Depuis le 10 mars 2015, elle est emprisonnée avec 
une centaine d’autres manifestants. Ils risquent 
jusqu’à 9 ans de prison pour leur participation à ce 
mouvement. 

> Pour suivre la situation de Phyoe Phyoe Aung :  

   www.amnesty.fr/10jourpoursigner   

Phyoe Phyoe Aung lors de sa comparution devant le tribunal de Tharawaddy, mai 2015.  
© Privé

SYNDICALISTE ÉTUDIANTE 
EMPRISONNÉE POUR AVOIR MANIFESTÉ

« Nous n’avons pas d’arme.  Nous n’avons que nos corps pour défendre nos revendications.  »  
Phyoe Phyoe Aung

> Libérer immédiatement 

Phyoe Phyoe Aung et tous 

les étudiants et manifestants 

pacifiques.
> Cesser le harcèlement 

qui cible les dissidents, 

journalistes, syndicalistes  

ou avocats.  
> Garantir la liberté 
d’expression pour tous. 

Amnesty International 
demande aux autorités  

du Myanmar de :
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J’interpelle les autorités responsables

Je témoigne mon soutien à Phyoe Phyoe Aung

1• Écrivez à Thein Sein, président de la République de l’Union du Myanmar :
President of the Republic of the Union of Myanmar
President Office
Office n°18
Nay Pyi Taw
Myanmar

Dans votre courrier : 
• Rappelez que Phyoe Phyoe Aung est une prisonnière d’opinion, emprisonnée uniquement pour 
avoir manifesté pacifiquement.
• Demandez la libération immédiate et inconditionnelle de Phyoe Phyoe Aung et l’abandon de 
l’ensemble des poursuites à son encontre.
• Demandez la libération et l’abandon des poursuites contre tous les manifestants pacifiques et tous 
les dissidents détenus uniquement pour avoir exprimé leur opinion politique et participé à des activités 
pacifiques.

2• Vous êtes sur Facebook ? Adressez-vous directement au président du Myanmar.
Compte Facebook du président du Myanmar : https://www.facebook.com/myanmarpresidentoffice.gov.mm

La page du président du Myanmar est ouverte aux commentaires des internautes. Utilisez cette 
opportunité pour lui demander de libérer Phyoe Phyoe Aung et tous les étudiants emprisonnés.   
Suggestion de message à poster, en anglais ou en français :  
« Free Phyoe Phyoe and all peaceful imprisoned students ! » 
« Libérez Phyoe Phyoe, et tous les étudiants pacifiques emprisonnés ! »

> Écrivez votre message de soutien à Phyoe Phyoe, si possible en anglais (sinon en français).
Il lui sera transmis par nos équipes. 
Amnesty International France
10 jours pour signer - Phyoe Phyoe Aung et les étudiants emprisonnés
76, bd de la Villette
75940 Paris Cedex

Parce que plus d’une centaine d’étudiants sont emprisonnés pour les mêmes raisons que  
Phyoe Phyoe Aung, n’hésitez pas à adresser votre message à tous les étudiants emprisonnés.
Suggestion de message : 
« I am writing from [Ville, Pays]. I believe you have been imprisoned solely for exercising your right to freedom of peaceful 
expression and assembly. I hope you will be promptly released and reunited with your family.» 
« Je vous écris depuis [Ville, Pays], je suis convaincu(e) que vous avez été emprisonné(e)(s) uniquement pour avoir fait usage 

de votre droit à la liberté d’expression et de rassemblement. J’espère que vous serez rapidement 
libéré(e)(s) et réuni(e)(s) avec votre famille. » 

Phyoe Phyoe Aung
Myanmar

Je signe et je partage 

la pétition en ligne sur 

www.10jourspoursigner.org

J’AGIS EN LIGNE  

ET JE M’INFORME

NE FERMONS PAS LES YEUX SUR LES  

VIOLATIONS DES DROITS HUMAINS

J’AGIS POUR


