
BIRMANIECES BOUDDHISTES  
QUI PRE! CHENT LA

HAINE
Loin des idéaux de non-violence et de tolérance 
attachés à leur religion, des moines fonda men-
ta listes s’en prennent ouvertement aux minorités, 
à commencer par les Rohingya.
PAR MANON QUEROUIL (TEXTE )  ET  VÉRONIQUE DE VIGUERIE  (PHOTOS )

Mégaphone au poing,  
le moine Sujana 
s’adresse aux membres 
de Ma Ba Tha, le Comité 
pour la protection de  
la race et de la religion,  
à Bagan, haut lieu  
du bouddhisme birman.
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La plupart des Rohingya logent  
dans des camps de fortune, comme ici  
à Sittwe, dans l’Arakan. C’est dans  
cet Etat de l’ouest du pays que vit cet 
ethnie musulmane qui compte un 
million et demi de personnes. Apatrides, 
elles ne peuvent ni travailler ni circuler.

LES POPULATIONS MUSULMANES 
SONT LA PRINCIPALE CIBLE  

DE LA PROPAGANDE RADICALE
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Tradition oblige, ces moinillons de  
Mandalay sortent aux aurores avec un 
éventail et un bol à offrandes pour quérir 
leur nourriture auprès des habitants. Une 
image paisible, dans une ville qui abrite par 
ailleurs le siège de Ma Ba Tha, le Comité 
pour la protection de la race et de la religion.

LES BONZES NATIONALISTES 
ENTENDENT AVANT TOUT  

PRÉSERVER LA "RACE# BIRMANE
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eptembre 2016. En un clin 
d’œil, le temple de Sulamuni 
est arraché à sa torpeur mil-
lénaire et transformé en 
fourmilière. Sur la pointe de 
leurs pieds nus, comme le 
veut la tradition bouddhiste, 
des centaines de fidèles bon-

dissent pour échapper aux morsures du sol brû-
lant, franchissent en courant le cordon de sécurité 
et se précipitent au chevet du plus célèbre monu-
ment de Bagan, hélas privé de sa toiture et de sa 
flèche. La capitale du premier royaume birman, 
superbe site archéologique aux 2 000 pagodes 
construites entre le XIe et le XIIIe siècle, a été grave-
ment endommagée par un tremblement de terre 
le mois précédent. Bientôt, les travaux officiels de 
reconstruction commenceront. En attendant, 
entonnant à pleins poumons l’air guilleret de 
l’hymne national birman, une foule prend d’assaut 
les échafaudages en bois et commence à déplacer 
de lourdes pierres sous un soleil de plomb. Juché 
sur un monticule de gravats, impérial dans sa robe 
safran, Ashin Wirathu joue avec naturel les chefs 
de chantier. Un téléphone à chaque oreille, le moine 
distribue ses consignes tout en prenant la pose 
pour les admirateurs qui l’accompagnent dans tous 
ses déplacements. Le leader charismatique de Ma 
Ba Tha, l’acronyme birman du Comité pour la pro-
tection de la race et de la religion, semble dans son 
élément sous les flashes qui crépitent et dans les 
forêts de portables qui s’érigent sur son passage.

Estrade, mégaphones, cameramen accrédités : 
chacune des apparitions publiques de Wirathu 
fait l’objet d’une mise en scène très éloignée de 
l’exigence ascétique de la religion. Ce jour-là, un 
drone sillonne même le ciel pour immorta liser 
l’événement – bourdonnement incongru dans la 
quiétude de ce lieu sacré. Pourtant, la consigne 
est de rester discret. C’est au terme de  longues 

Les partisans du moine Wirathu 
et de son mouvement Ma Ba Tha 
participent à la reconstruction  
du temple de Sulamuni, un des 
joyaux du grand site bouddhiste 
de Bagan, endommagé par  
un séisme en août dernier.

DES CENTAINES DE FIDÈLES 
BRAVENT LA CANICULE POUR 

RESTAURER LES TEMPLES

S
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tractations que les portes du temple, fermées 
au public en attendant les travaux de rénovation, 
se sont ouvertes pour Wirathu et ses supporters. 
Et le gouvernement, visiblement soucieux que se 
propage la nouvelle de cette clique d’archéolo-
gues dilettantes sur un site candidat à l’inscrip-
tion sur la liste du patrimoine mondial, a simple-
ment demandé au bonze adepte des réseaux 
sociaux de ne publier aucune photo sur son 
compte Facebook… Cet épisode en dit long sur 
l’influence de Wirathu, passé à la postérité en juil-
let 2013 en faisant la couverture du magazine 
Time, dont le numéro a été interdit de parution 
en Birmanie et au Sri Lanka. Titre du dossier : «Le 
visage de la terreur bouddhiste.» Des termes a 
priori antagonistes, pourtant réconciliés par le 
moine iconoclaste à coups de discours haineux 
et de déclarations islamophobes.

Synonyme, aux yeux du monde, de paix et 
de tolérance, le bouddhisme n’échappe pas 
à une dérive fondamentaliste qui s’est déve-
loppée sur la base d’un rejet violent d’une 

autre religion : l’islam. En Birmanie, au Sri Lanka, 
en Thaïlande ou en Inde, certains moines incitent 
à la violence envers les musulmans, vandalisent 
leurs commerces et brûlent les mosquées. Une 
hostilité dont les racines plongent dans un loin-
tain passé : «La destruction des grands centres 
bouddhistes par les musulmans aux XIIe et 
XIIIe siècles a été vécue comme un traumatisme 
historique qui a forcément laissé des traces», 
estime Sofia Stril-Rever, indianiste et biographe 
française du Dalaï-lama (avec lequel elle a cosi-
gné l’ouvrage Nouvelle réalité, éd. des Arènes, 
2016). L’université bouddhiste de Nalanda, dans 
le nord de l’Inde, rasée au XIe siècle par les musul-
mans, a d’ailleurs été récemment reconstruite. 
Mille ans plus tard. «Un besoin d’exorciser ce 
passé», explique Sofia Stril-Rever. Le dynamitage, 
il y a quinze ans en Afghanistan, des bouddhas de 
Bamyan par les talibans, et plus généralement 
 l’essor de la mouvance islamiste radicale, ont 
contribué à l’émergence d’un courant fondamen-
taliste au sein du boud dhisme. L’opinion occiden-

tale ignore souvent tout des subtilités de cette reli-
gion traversée par trois courants principaux (le 
mahayana, le theravada et le vajrayana), eux-
mêmes divisés en plusieurs écoles de pensée. En 
Birmanie où, d’après le recensement publié l’an 
dernier, 88 % de la population pratique le boudd-
hisme – essentiellement theravada – selon le 
recensement réalisé en 2014, religion et identité 
nationale sont étroitement liées. Les moines sont 
les gardiens du culte et de la nation. Et ce, depuis 
longtemps. Quand le pays se libéra de la tutelle 
britannique, en janvier 1948, les militaires qui 
accédèrent au pouvoir n’avaient qu’une obsession : 
préserver l’unité d’un pays caractérisé par sa plu-
ralité ethnique, avec 137 minorités officiellement 
reconnues. Pour y parvenir, la junte s’est appuyée 
sur le sangha, la hiérarchie bouddhiste, en échange 
de la construction de monuments religieux et de 
dons publics particulièrement généreux. Mais en 
2007, la «révolution de safran», initiée par des mil-
liers de moines en colère (contre la flambée des 
prix du pétrole, notamment) et réprimée dans le 
sang, a installé une distance avec le pouvoir et ini-
tié le processus de démocratisation. Tout en modi-
fiant l’équilibre des forces au sein de la commu-
nauté monastique : «Au lendemain de la révolution, 
les religieux les plus progressistes ont été 

Lors d’une manifestation 
antimusulmans en 2016 à Rangoun, 
les partisans de l’Union des  
moines patriotes, émanation de  
Ma Ba Tha, ont eu une explication 
musclée avec la police, venue  
pacifier les esprits échauffés.

DERRIÈRE SON SOURIRE 
IMPÉNÉTRABLE, WIRATHU ATTISE 
LES TENSIONS COMMUNAUTAIRES

Ashin Wirathu a  
fait la une du magazine 
américain Time  
en juillet 2013 avec  
ce titre : «Le visage de  
la terreur bouddhiste.»  
Un numéro censuré  
en Birmanie.
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 purgés du clergé ou se sont exilés pour échap-
per à la répression militaire, créant un vide au sein 
du sangha et permettant aux éléments les plus 
conservateurs de prendre le dessus», analyse Kirt 
Mausert, chercheur à l’Institut pour l’engagement 
politique et civique (iPACE), à Rangoun.

Dans les années 2000, des moines originaires 
de l’Etat mon, dans le sud du pays, ont lancé une 
campagne baptisée 969 – un chiffre sacré faisant 
référence aux trois joyaux du Bouddha – qui appe-
lait au boycottage des commerces musulmans. 
Ashin Wirathu, fils d’un chauffeur de bus et d’une 
femme au foyer originaire de la région de Man-
dalay, prit la tête du mouvement à sa sortie de 

Rohingya, accompagnés d’amalgames dangereux 
et de la crainte répandue d’une supposée progres-
sion de l’islam dans le pays. Les résultats du recen-
sement de 2014, publiés en juillet dernier, montrent 
qu’en réalité la part de la population musulmane 
est restée plutôt stable en trente ans, passant de 
3,9 % en 1983 à 4,3 % (simple estimation officielle, 
les Rohingya, apatrides, n’ayant pas été formelle-
ment recensés). Des chiffres têtus, qui ne suffisent 
pas à rassurer les bouddhistes. «Les musulmans 
se reproduisent à la vitesse de l’éclair pour mieux 
nous envahir. Nous avons besoin de Ma Ba Tha 
pour préserver notre race !» La sentence émane 
d’une coquette octogénaire aux manières exquises, 
sanglée dans un sarong rose dans lequel elle tente 
de dissimuler un dos bossu. Mme Sadhama est 
une inconditionnelle de la première heure de 
Wirathu, qu’elle héberge gracieusement dans son 
petit hôtel de Bagan avec sa garde rapprochée.

Le Vénérable est là, comme un coq en pâte, 
sirotant un thé face à la jungle environ-
nante, les yeux perdus dans le soleil cou-
chant. Des joues rondes, l’œil pétillant et 

un sourire d’enfant, l’incarnation de la «terreur 
bouddhiste» n’a pas le physique de l’emploi. 
Comme pour mieux contredire cette étiquette 
d’extrémiste qui lui colle à la toge, le bonze ne se 
départit jamais d’un masque de bonté impéné-
trable. Contrairement à la plupart de ses coreli-
gionnaires, il est entré en religion sur le tard, à 
l’âge de 16 ans : «Mes parents avaient d’autres 
ambitions pour moi, dit-il. Ils me rêvaient roi, pas 
moine.» Au fil des ans, Wirathu est parvenu à 
concilier ambitions personnelles et familiales, 
devenant en quelque sorte… le roi des moines. 
La formule le fait sourire, lui qui ne cache pas 
son appétence pour le pouvoir. Au monastère, le 
 postulant délaissait volontiers les écrits de 

En Birmanie, 
mieux vaut être 
bouddhiste… Dans 
l’Arakan et le 
centre du pays, les 
musulmans sont 
la cible d’attaques. 
Au nord, dans 
l’Etat kachin, c’est  
la minorité 
chrétienne (34 % 
de la population) 
qui subit des 
violences.

Tous les moines n’adhèrent pas  
à la propagande de Ma Ba  

Tha : ce monastère de Meiktila, 
dans le centre du pays, a recueilli  

et protégé des musulmans lors  
de violents affrontements avec  

des citadins bouddhistes en 2013.

LES MOINES PROGRESSISTES  
ONT SUBI LA RÉPRESSION  
MILITAIRE OU ONT DÛ S’EXILER

 prison en janvier 2012, après avoir purgé une peine 
de onze ans pour incitation à la haine raciale. 
969 fut interdit un an plus tard suite à de violentes 
émeutes interraciales. Alors, Wirathu créa Ma Ba 
Tha pour poursuivre sa croisade contre les musul-
mans. Surfant sur une peur millénaire de déclin 
de la société, le groupe ultranationaliste connaît 
une croissance spectaculaire : il revendique aujour-
d’hui plus de dix millions de sympathisants (sur 
cinquante et un millions de Birmans), ainsi que 
300 bureaux régionaux. Ses sources de finance-
ment sont obscures. Officiellement, Ma Ba Tha tire 
l’essentiel de ses revenus de ses activités de prêche 
et des donations de la communauté boud dhiste. 
Mais en réalité, le groupe dispose de moyens colos-
saux que le denier du culte ne suffit pas à expli-
quer : «Il faut voir le faste déployé à chaque congré-
gation», note Htet Khaung Linn. Ce reporter au 
Myanmar Now, un quotidien en ligne, estime la 
fortune du groupement à «plusieurs millions de 
dollars» – les moines ne possédant rien en leur 
nom propre – et pointe certains cronies, les busi-
nessmen richissimes proches de la junte, comme 
des mécènes importants, mais discrets.

Cet argent est mis au service d’une propa-
gande qui cible principalement les 
1 500 000 Rohingya de l’Etat d’Arakan, 
dans l’ouest du pays. Depuis 1982, cette 

minorité musulmane ne fait plus partie des eth-
nies reconnues par la Constitution. Aujourd’hui, 
les enfants rohingya n’ont même plus droit à un 
certificat de naissance. Dans un silence assourdis-
sant, ces apatrides survivent pour la plupart grâce 
à l’aide alimentaire internationale, dans un agglo-
mérat de camps et de villages de désolation. L’em-
ploi même du terme «Rohingya», qui signifie «habi-
tant du Rohang», ancien nom de l’Arakan pour les 
musulmans de ces régions, est un point de conten-
tieux. Selon les autorités, il s’agit de «Bengalis», 
des immigrés illégaux qui se seraient inventé une 
identité pour revendiquer des droits sur le sol bir-
man. Certains historiens estiment qu’ils seraient 
de lointains descendants de soldats et de com-
merçants arabes, turcs ou bengalis convertis à l’is-
lam au XVe siècle. Mais pour la majorité des Bir-
mans, ils ont été importés du Bangladesh voisin 
par des colons britanniques à la fin du XIXe siècle.

Parmi la foule réunie à Bagan, plusieurs volon-
taires venus prêter main-forte au chantier arborent 
des tee-shirts avec un logo «No Rohingya». «Per-
sonne n’en veut ici !» affirme Ko Htein Lin, un petit 
commerçant de 36 ans qui a adhéré au mouve-
ment 969 en 2012. A l’époque, des émeutes avaient 
secoué l’Arakan suite au viol d’une bouddhiste 
attribué à un musulman. Un point de fracture qui 
a marqué le début d’une série de massacres de 

Repères

GRAND REPORTAGE

12 GEO GEO 13



Partout, les valeurs traditionnelles  
sont exaltées, comme dans ce  
haut lieu de pèlerinage, à l’est de 
Rangoun. La pagode de Kyauk Kalap, 
perchée sur un rocher, est un «phare»  
du bouddhisme theravada, dont  
se revendiquent 88 % des Birmans.

LES FANATIQUES JOUENT SUR  
LA PEUR DU DÉCLIN FACE À UN ISLAM 

POURTANT ULTRAMINORITAIRE
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Bouddha pour des ouvrages de géopolitique, 
et se passionnait pour les manipulations et les 
coups tordus auxquels se livraient la CIA et le KGB 
au plus fort de la guerre froide. «Ces récits d’es-
pionnage ont forgé mon sens tactique autant que 
ma conscience politique», confie-t-il.

Pas question de céder à l’attentisme. Wirathu 
cherche coûte que coûte à diffuser ses idées en 
occupant le terrain. Son opération de restauration 
du patrimoine en témoigne, mais également ses 
collectes de sang, ses programmes de microcré-
dits ou d’assistance juridique. Sous son patronage, 
le premier établissement d’enseignement supé-
rieur entièrement gratuit du pays a vu le jour en 
juin dernier à Ngwe Nant Thar, dans le district de 
Rangoun. Cent cinquante élèves en uniforme 
impeccable y étudient dans un calme impression-
nant. L’immense bâtiment flambant neuf, construit 
grâce à une donation d’un riche homme d’affaires, 
tranche avec les établissements scolaires publics 
insalubres qui remontent à l’époque coloniale. 
Ma Ba Tha étend ses tentacules dans toutes les 
sphères de la société birmane, distillant au pas-
sage ses mantras islamophobes (comme : «Il vaut 
mieux épouser un chien qu’un musulman.») Son 
centre monastique de Mandalay, le plus grand du 
pays, accueille 2 800 élèves qui reçoivent les ensei-
gnements de Bouddha. Et ceux, plus personnels, 

du maître des lieux. A l’entrée, un panneau tapissé 
de photos d’exactions imputées à des groupes 
 djihadistes accueille le visiteur. Des images insou-
tenables de têtes coupées et de cadavres sangui-
nolents, devant lesquelles le ballet des novices 
passe, sans plus les remarquer.

Mais le goût de la provocation dont fait preuve 
Wirathu commence à embarrasser le comité de 
direction de Ma Ba Tha qui, depuis la victoire de la 
Ligue nationale démocratique – le parti dirigé par 
la Prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi – aux 
élections de novembre 2015, prend ses distances 
avec ce trublion médiatique. Aujour d’hui, le doc-
teur U Thaw Parka, porte-parole officiel du groupe, 
tient à préciser que les déclarations de Wirathu 
«n’engagent que lui», et se désole de cette image 

d’«extrémistes en robe» que ses partisans donnent 
dans les médias. Le groupe cherche à mettre en 
avant ses œuvres sociales et délègue les actions 
politiques à des formations ultranationalistes 
comme l’Union des moines patriotes. Ce groupe 
de jeunes bonzes virulents, qui reste discret sur ses 
effectifs, est à l’origine d’une série de manifesta-
tions organisées à Rangoun en septembre dernier. 
Leur but : protester contre la mission d’observa-
tion consacrée à la situation des Rohingya dans 
l’Etat d’Arakan, confiée à l’ancien secrétaire géné-
ral de l’ONU. «Nous ne voulons pas de Kofi Annan, 
ce fils de p…», s’égosillait au micro, lors d’une de 
ces manifestations, U Thu Seikkta, secrétaire du 
mouvement et candidat sérieux à la réincarnation 
de la «terreur boud dhiste», sous des traits plus 

 juvéniles. Le moine de 29 ans ne cache d’ailleurs 
pas son admiration pour Wirathu, son illustre aîné, 
et n’hésite pas à présenter les Moines patriotes 
comme le «bras armé» de Ma Ba Tha : «Bouddha a 
dit que nous devions protéger notre pays, explique-
t-il. Je pense que c’est de la responsabilité des 
moines de défendre l’identité nationale.»

Quelques jours avant, le groupe a organisé 
le rachat et la libération de centaines de 
vaches et de moutons qui étaient desti-
nés aux sacrifices pour l’Aïd el-Kébir. 

Depuis des années, cette fête religieuse, l’une des 
plus importantes pour les musulmans, cristallise 
les tensions entre communautés. Les lieux autori-
sés pour le sacrifice des moutons sont de plus en 
plus restreints et confinés en bordure des villes.

C’est le cas à Meiktila. Dans cette ville endor-
mie d’environ 900 000 habitants dans le centre 
du pays, l’importante communauté musulmane 
s’apprête à de discrètes célébrations pour l’Aïd. 
En 2013, elle a été au cœur d’une flambée de 
 violence avec des citadins bouddhistes, causant 
la mort d’au moins une cinquantaine de 

L’école Ngwe Nant Thar, gratuite pour les élèves, a été ouverte en 2016 dans  
le district de Rangoun grâce au financement de Ma Ba Tha et ses riches mécènes.

Depuis 2012, les enfants 
rohingya sont privés  
de certificat de naissance. 
Interdits d’accès au 
système scolaire birman,  
ils reçoivent une éducation 
de base dans les madrasa,  
les écoles coraniques.

MICROCRÉDITS, COLLECTE DE SANG,  
AIDE JURIDIQUE… LES "EXTRÉMISTES  

EN ROBE# OCCUPENT LE TERRAIN
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 personnes. «La première nuit, une horde de 
bouddhistes armés de couteaux a débarqué dans 
notre quartier, se souvient Shansull Nisa, 70 ans. 
Ils jetaient des pierres contre nos fenêtres en hur-
lant, nous étions terrifiés. Nous avons été plus de 
2 000 à fuir pour trouver refuge au stade de foot-
ball. Si des moines ne nous avaient pas escortés, 
nous serions tous morts…» La vieille dame, les che-
veux gris et les ongles orangés de henné, raconte 
son histoire, sans pathos. Cette nuit-là, elle a perdu 
son mari, son fils, son petit-fils de 6 ans et sa petite-
fille de 9 ans, lynchés par une foule en furie. Elle 
n’a jamais regagné sa maison et vit toujours, 
comme une dizaine de familles, sous une tente 
près du stade, où elle ressasse son chagrin et son 
incompré hension. «Nos agres-
seurs sont les mêmes person-
nes avec lesquelles nous 
lavions chaque jour nos vête-
ments dans la  rivière.» 
Aujourd’hui, la jungle a envahi 
la mosquée centenaire de 
Meiktila. Après les émeutes, le 
cimetière musulman a été rasé 
par des bulldozers pour y cons-
truire un centre d’affaires 
– resté vide depuis –, et des 
pans entiers de quartiers 
restent fantômes. 

Depuis cette époque, la con-
fiance n’est jamais revenue. Du 
côté des bouddhistes, elle a 
laissé place à un racisme ordi-
naire. Ti Ti Win, 55 ans, est pro-
fesseure de mathématiques. 
Une femme sans histoires, 
habitée par la peur, mais aussi 
par la haine : «Les musulmans 
sont des fauteurs de troubles, 
affirme-t-elle. Ils prétendent 
garder des couteaux dans leurs 
mosquées pour les sacrifices 
d’animaux, mais nous, nous 
savons qu’ils peuvent s’en ser-
vir à tout moment contre nous.» 
Ti Ti Win rêve à voix haute 
d’une Birmanie débarrassée de 
ses musulmans. Sa voisine, 
Daw Puu Suu, 51 ans, aussi : 
«Nous n’avons rien à faire avec 
eux, dit-elle. Leur simple vision 
me met mal à l’aise.» Meiktila 
est désormais coupée en deux 
par une frontière invisible. Sur 
la vingtaine de mosquées que 

ment, qui cherche avant tout à mé nager les mili-
taires et les moines, dit-il. Les bouddhistes restent 
des citoyens de première classe, les chrétiens, de 
seconde classe, les musulmans, de troisième classe. 
Quant aux Rohingya, ils sont carrément en enfer !» 

Perçue dans un premier temps comme un 
camouflet pour Ma Ba Tha, qui avait acti-
vement soutenu le gouvernement sortant, 
la victoire d’Aung San Suu Kyi ne consti-

tue pas le rempart attendu contre les violences 
religieuses. Comme le prouve l’assassinat, le 29 jan-
vier dernier, de Kyi Ko Ni, conseiller juridique de la 
«dame de Rangoun» et grande voix de la tolérance 
dans le pays. Cet avocat musulman cherchait 
notamment à faire réviser les quatre lois sur la 
race et la  religion, et travaillait à la rédaction d’un 
texte législatif afin de criminaliser les discours de 
haine. Un rempart juridique pour barrer la route 
aux  mouvements extrémistes, après la flambée de 
 violence de la fin de l’année dernière.

Le 8 octobre 2016, des postes de police instal-
lés à la frontière avec le Bangladesh ont été pris 
pour cible par de petits groupes d’assaillants rohin-
gya. L’attaque, qui a causé la mort de neuf poli-
ciers, a été revendiquée dans une vidéo reprenant 
les codes de l’Etat islamique. La violence djiha-
diste serait-elle en train de gagner le far west bir-
man ? Aucune preuve n’en a été apportée, mais 
l’armée n’a pas attendu confirmation pour se livrer 
à des représailles, faisant des centaines de morts. 
En février, les Nations unies ont publié un rapport 
accablant sur les meurtres et les viols perpétrés 
contre les civils rohingya dans la région de Maung-
daw, dans le nord de l’Etat d’Arakan. Lors de sa 
visite en France en septembre, le Dalaï-lama décla-
rait que «si la haine continue de répondre à la 
haine, la haine ne cessera jamais». Les moines en 
robe safran feront-ils mine de l’ignorer ? !

Manon Querouil

A Rangoun en 2016, U Thu Seikkta, 
29 ans, leader de l’Union des moines 
patriotes, a pris la tête d’une 
manifestation contre la venue de 
Kofi Annan, ancien secrétaire général 
de l’ONU, en mission d’observation 
sur la situation des Rohingya.

L’ARRIVÉE AU POUVOIR DU PARTI 
D’AUNG SAN SUU KYI N’A PAS  

MIS FIN AUX FLAMBÉES DE VIOLENCE

UN PHÉNOMÈNE QUI FAIT TACHE D’HUILE
La Birmanie n’est pas le seul Etat où des bouddhistes  
se radicalisent. D’autres pays d’Asie voient émerger ce 
fondamentalisme encore méconnu.
" AU SRI LANKA Depuis 2010, des groupes radicaux 
persécutent la minorité musulmane (74 % de la population est 
bouddhiste, 7,6 % musulmane – souvent des descendants de 
commerçants arabes). Le Bodu Bala Sena («Armée du pouvoir 
bouddhiste»), fondé par des moines en 2012 à Colombo, 
diabolise sans relâche musulmans et chrétiens. Ils appellent  
à raser les sanctuaires soufis, attaquent les magasins  
halal, peignent des cochons sur les murs des mosquées…
" EN THAÏLANDE L’an dernier, le moine Maha Aphichat, qui 
considère le Birman Ashin Wirathu comme son modèle, a 
enflammé les réseaux sociaux en incitant les bouddhistes thaïs 
(90 % de la population, contre 5 % de musulmans) à brûler 
une mosquée pour chaque bonze tué dans le sud du pays. Des 
affrontements ensanglantent en effet cette zone à majorité 
musulmane, un ancien sultanat rattaché de force au royaume 
de Siam en 1909. Depuis 2004, des milices bouddhistes 
d’autodéfense, armées par le gouvernement, traquent les 
«terroristes islamistes», au prix de nombreuses victimes 
civiles. Les affrontements ont fait 6 400 morts en douze ans.

comptait la ville, seules trois restent autorisées. 
«Depuis 2013, nous sommes  traités comme une 
menace pour la sécurité nationale», se désole 
l’imam Mu Ishaquel, qui a vu trente et un des élèves 
de la madrasa du centre-ville où il enseignait brû-
lés vifs lors des attaques. L’homme se souvient de 
ce temps pourtant pas si lointain où il dormait 
dans les monastères et aidait les moines à traduire 
du sanskrit des textes sacrés. Aujourd’hui, le reli-
gieux dit avoir peur de marcher seul dans la rue 
avec sa barbe fournie. Il enlève sa calotte quand il 
voyage et rêve de quitter le pays. Des «cartes vertes» 
ont récemment été distribuées aux musulmans de 
Meiktila en remplacement de leurs papiers d’iden-
tité détruits lors des émeutes. Elles leur con fèrent 

un statut de citoyen associé et 
les privent de nombreux droits, 
comme celui d’aller à l’univer-
sité, de monter une entreprise 
ou encore de se présenter à des 
élections. «Nous sommes nés 
ici ! s’insurge l’imam. C’est une 
insulte, une façon de nous tuer 
une seconde fois.» Un racisme 
institutionnalisé.

Le signe, aussi, que les reli-
gieux bouddhistes extrémistes 
ont su se faire entendre du pou-
voir. En 2015, dans l’indiffé-
rence générale, quatre lois ont 
été entérinées par le Parle-
ment. Particularité : c’est le 
comité exécutif de Ma Ba Tha 
qui les a rédigées. Elles inter-
disent les conversions et les 
mariages entre une boud dhiste 
et un musulman, et imposent 
un délai minimum de trois ans 
entre chaque naissance dans 
les régions à majorité musul-
mane. Comme beaucoup de 
musulmans, Ismaël, un profes-
seur de Rangoun (qui préfère 
rester anonyme), avait eu l’es-
poir que les choses s’amélio-
rent avec la victoire écrasante 
de la Ligue nationale pour la 
démocratie, le parti d’Aung San 
Suu Kyi, aux élections législa-
tives en novembre 2015, pour 
laquelle la communauté a 
massi vement voté. Aujour d’hui, 
son constat est amer : «Nous ne 
sommes absolument pas proté-
gés par ce  nouveau gouverne-
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