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birmanie

un levier pour

la liberté
Après des décennies de repli
par rapport au reste du monde,
la junte militaire a de manière
surprenante ouvert des portes
pour un processus de démocratisation. La Birmanie est sur le
point de s’ouvrir.
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Des décors vertigineux s’offrent aux touristes : des
paysages époustouflants émerveillent les yeux des
voyageurs sur l’Irrawaddy. Les temples mystiques
recouverts d’or semblent s’élever vers le ciel dans les
rougeurs du soir.
L’autre réalité
Mais la tentation d’y voir ici une sorte de paradis se
heurte à une autre réalité visible également à l’étranger. En Thaïlande, je me suis retrouvé devant des
milliers de réfugiés birmans appartenant à des minorités ethniques qui ont fui le régime de terreur. Dans
le Nord-Est de l’Inde, le CACP soutient une école pour
enfants birmans dont les familles sont terrorisées,
non seulement par les troupes gouvernementales,
mais également par les rebelles.
Au sein des minorités ethniques comme les Kachin,
jusqu’à 80% des jeunes sont toxicodépendants. Un
système encouragé par le gouvernement pour mettre
hors d’état de nuire les tribus récalcitrantes.
Retard
A côté du retard dans les domaines de l’économie, de
la démocratie, de la liberté, etc. il y a aussi un retard au
niveau spirituel. A côté de son engagement auprès des
enfants, des persécutés et de l’aide en cas de catastrophe, le CACP y travaille par l’établissement d’une
nouvelle priorité : un million de Bibles pour la Birmanie.
Le besoin de liberté conduit la majorité des jeunes birmans à souhaiter apprendre l’anglais.
Dans un premier temps, nous voulons imprimer et
distribuer environ 200 000 Nouveaux Testaments aux

jeunes. La version bilingue birman-anglais est un excellent matériel pédagogique : Les jeunes apprennent
autant l’anglais qu’à connaître la Bible. Dans ce livre, ils
peuvent trouver davantage que ce que l’anglais puisse
offrir : Jésus-Christ. Des cours d’anglais comme levier
pour la liberté.
Rattraper le retard (aider)
Les Nouveaux Testaments, imprimés en Chine au coût
unitaire de EUR 3.- sont un investissement de très
grande valeur pour un million de jeunes Birmans. Participez à cet investissement. 

