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Depuis le 1er avril 2012 et la victoire d’Aung San Suu Kyi aux élections partielles, un 
vent de liberté souffle sur le Myanmar. Bâillonnés durant 50 ans de dictature, les 
journalistes ne se taisent plus. Une enquête de terrain sur la liberté d’expression dans 
un pays toujours dominé par les anciens militaires, qui évolue malgré tout à une 
vitesse inespérée. 
 
Cette année, plus aucun journaliste nʼest emprisonné dans les geôles lugubres du Myanmar. 
« Mais dʼun coup de botte, lʼarmée peut encore tout renverser », redoute U Nine Nine, un des 
membres de la Ligue Nationale pour la Démocratie (NLD) basée dans lʼancienne capitale du 
pays, à Yangon. Autour de lui, dans les locaux du parti jusquʼil y a peu dissident, les membres 
lisent les journaux et discutent, comme tous les matins. À lʼinstar de nombre dʼentre eux, U 
Nine Nine fut enfermé dans la tristement célèbre prison dʼInsein pour avoir fait campagne aux 
côtés du prix Nobel de la Paix Aung San Suu Kyi. Son calvaire a duré dix-sept ans. « Le 
Myanmar nʼest pas une démocratie, poursuit lʼhomme chargé dʼassister les 280 prisonniers 
politiques actuels. Selon la loi, lʼarmée a le droit de provoquer un coup dʼÉtat si elle estime le 
pays en danger. Ce type de Constitution, vous ne la trouverez nulle part ailleurs ! »  
 
Classé au 151e rang sur 179 en matière de liberté de presse, le Myanmar fait partie de ces 
pays où les journalistes peuvent passer plusieurs années en prison pour un mot, pour une 
photo. Un passé révolu ? À quelques rues de là, à la rédaction du « Myanmar Times », la Une 
fait aujourdʼhui écho des conflits ethniques qui sévissent dans le nord du pays. Un sujet tabou 
il y a encore quelques mois. « Une page se tourne, explique le journaliste San Oo. Jusquʼà la 
levée de censure en août dernier, on allait en prison si lʼon abordait des sujets comme ceux-
là. Et avant chaque publication, nous étions obligés dʼenvoyer lʼintégralité de nos textes et 
photos au bureau de la censure. Dʼun trait au stylo rouge, ils supprimaient des articles entiers 
et changeaient les titres, de sorte que la moitié du contenu disparaissait ! »   
 
La levée de censure représente un espoir énorme pour la profession. Les blogs et autres sites 
Web dʼinformation ont été déverrouillés, les journalistes en exil rentrent au pays et une série 
de journaux est sur le point dʼêtre créée. « Regardez ce compte à rebours, sʼenthousiasme Ko 
Zaw Myint, le rédacteur en chef du « Myanmar Times » en désignant un chiffre dessiné à la 
craie sur un mur. Notre équipe lance le premier avril prochain le premier journal quotidien libre 
depuis 1964 ! Tout juste un an après avoir publié en Une, pour la première fois, le visage 
dʼAung San Suu Kyi. »  
 
Malgré les sourires, lʼépée de Damoclès se maintient au-dessus de la tête des journalistes. 
Leurs licences peuvent à tout moment être supprimées sʼils se risquent à donner « une image 
négative de lʼEtat ». Sous pression, de nombreux professionnels sont poursuivis en justice et 
le contrôle des publications est toujours bien présent, quoi que plus perfide. De plus, vestige 
de cinquante ans de dictature, la peur est un ennemi difficile à abattre, et certains journalistes 
- une minorité - témoigneront sous un faux nom dans ce reportage.  
 
« On nʼefface pas le passé du jour au lendemain », me soufflera Ma Thanegi, auteure et 
ancien bras droit dʼAung San Suu Kyi. Mais ce qui est certain, cʼest quʼun retour en arrière est 
désormais impossible. » 
 

Les photographies de ce reportage peuvent être découvertes à l’adresse : 
ww w.carolinechapeaux.com/yangon 
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