
La paix avance en terrain 
miné 
 

Des cessez-le-feu avec l’ensemble des minorités 
ethniques dépendra la réussite des réformes. Mais, 
comme en témoigne ce journaliste qui a passé un mois 
avec l’armée karen, la méfiance reste de mise. 
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Dans une étroite vallée de l’Etat Karen, dans l’est du Myanmar, une colonne 
d’une soixantaine de porteurs et membres d’un groupe humanitaire 
s’apprête à traverser une route de terre percée par l’armée birmane à 



travers une forêt de bambous. Les guérilleros de l’Armée de libération 
nationale karen (KNLA), la branche armée de l’Union nationale karen (KNU), 
retirent leurs mines [déjà posées] et prennent prudemment position lorsque 
l’éclaireur s’arrête soudainement, le bras dressé en l’air. “Les Birmans 
approchent”, chuchote-t-il. Le chef d’une patrouille progresse lentement sur 
la route. Les Karens s’enfoncent dans la forêt. Le colonel Yeshua, le 
commandant de l’unité, 53 ans, est furieux. Il a dégainé son pistolet et tire 
nerveusement sur un cigare. “Ils ne devraient plus patrouiller sur mon 
territoire, si cela ne tenait qu’à moi, je leur tirerais dessus”, fulmine-t-il. 
Mais cela ne tient pas qu’à lui. L’état-major de la KNU lui a strictement 
interdit d’engager des combats avec l’armée, à lui et à tous ses homologues 
de l’Etat Karen. C’est la principale mesure de la première étape d’un 
cessez-le-feu historique. Le texte a été signé le 12 janvier à Pa-An, la 
capitale de l’Etat. L’épisode de la traversée de la route est loin d’être fini. 
Des soldats birmans n’ont pas tardé à repérer les rebelles karens. “Si vous ne 
tirez pas, nous ne tirerons pas”, lance l’un d’eux. Puis tout s’enchaîne très 
vite. Quelques Karens sortent à la rencontre du groupe de soldats birmans. 
La tension n’est pas montée, les armes sont pointées vers le sol, les visages 
se parent de larges sourires. Et la conversation prend un tour surréaliste. 
“Vous mangez bien ? lance un soldat birman. Nous, ce n’est pas terrible, on 
n’a que du riz et de la pâte de poisson, pas de curry.” Puis, tout sourire, un 
soldat birman tend la main à un Karen et lui donne une vigoureuse poignée 
de main : “Merci, on doit y aller maintenant.”   La plus vieille guérilla du 
monde   Deux semaines auparavant seulement, une telle rencontre aurait 
été inimaginable. En guerre pendant soixante-trois ans, ces vieux ennemis se 
seraient entre-tués. Malgré cette scène édifiante, malgré l’impression 
largement répandue que la situation dans la région est plus calme que 
d’habitude, une série de violations du cessez-le-feu ont été signalées. Dans 
ces zones montagneuses à l’écart du quartier général de la KNU, situé à la 
frontière, le cessez-le-feu laisse planer quelque confusion. Est-ce un simple 
arrêt des hostilités ou bien un processus organisé, avec des modalités et des 
conditions ? Que faire si les Birmans ne le respectent pas ? Outre ces 
questions d’interprétation, le problème majeur tient à l’absence totale de 
confiance entre les deux camps, au ressentiment alimenté par soixante 
années de conflit et quelques tentatives ratées de réconciliation. Saw Htoo 
Sar, 42 ans, commandant adjoint d’une compagnie de la 3e brigade de la 
KNLA, est sceptique : “Les Birmans nous ont toujours menti, il n’y a aucune 
raison de leur faire plus confiance qu’auparavant.” Bwe Wa, 39 ans, chef de 
Kay Pu, un ensemble de villages de plus de 5 000 habitants situé dans la zone 
de la 5e brigade, renchérit : “Malgré le rapprochement entre le président 
Thein Sein et Aung San Suu Kyi, c’est l’armée qui continue de tirer les 
ficelles.” Nul ne peut dire ce que réserve l’avenir. Pour David Taw, membre 
de la KNU et de la délégation prenant part aux négociations, “la priorité est 
de faire rentrer les personnes déplacées dans leurs régions respectives 
[environ 600 000 personnes déplacées, notamment en provenance des Etats 
Mon, Karen, Kayah et Shan, vivent dans l’est du Myanmar], d’ouvrir des 



bureaux de liaison, de définir des conditions de déplacement des troupes…”. 
  Un profond scepticisme   Malgré l’incertitude du processus de paix, on 
s’accorde généralement à dire que la situation dans cette région a 
commencé à s’améliorer dès l’année dernière, avant même la signature du 
cessez-le-feu. Les activités militaires ont été considérablement réduites 
dans la “zone noire”, une longue bande de terre ethnique le long de la 
frontière orientale, où l’armée birmane est autorisée à tirer sans sommation 
et qui, depuis des décennies, est le théâtre des pires exactions contre les 
populations civiles. Mais les vieilles habitudes ont la peau dure. Et on 
continue d’observer des incidents dramatiques. En octobre 2011, par 
exemple, les soldats birmans ont froidement tué par balles Saw Maw Kyi 
Taung, 43 ans, père de quatre enfants ; celui-ci avait grimpé dans un arbre 
pour cueillir des feuilles de bétel, à Saw Moe, site où vit une communauté de 
personnes déplacées.   Ce genre de nouvelles nourrit le fort scepticisme de 
la population. De même que l’incapacité manifeste du président à empêcher 
l’armée de se battre contre les Kachins [dans le nord du pays, les combats 
ont repris en juin 2011 et se poursuivent depuis]. “Comment pouvons-nous 
nous fier à lui alors que l’armée ne l’écoute même pas ?” lance un 
commandant de la KNU. Les incidents et contretemps sont inévitables dans 
un processus de cessez-le-feu, d’autant plus après tant d’années de conflit. 
Cette poignée de main sur la route de Mu Htee n’était-elle qu’une petite 
lueur dans la nuit ou le signe précurseur d’un avenir plus radieux ? Lorsque le 
soldat birman, le sourire aux lèvres, a lâché la main du rebelle karen pour 
reprendre la route, il a ajouté : “S’il vous plaît, souvenez-vous de mon 
visage, pour que la prochaine fois vous ne me tiriez pas dessus.” 


