National 5 French Reading Exercise 24

Que se passe-t-il au Birmanie (Myanmar)
Un coup d’État a eu lieu le 1er février en Birmanie, un pays d’Asie. Les militaires ont pris
le pouvoir de force. Mais une partie de la population birmane, et notamment les jeunes,
proteste contre ce coup d’État.
La Birmanie ou le Myanmar est un pays d'Asie sud-est situé entre Bangladesh, Chine et
Thaïlande. En plus de la population majoritaire, Bama, il possède de nombreux groupes
ethniques différents, avec leurs propres langues et cultures. L'appartenance ethnique
Rohingya, principalement musulmane, est rejetée par une grande partie du Bama, de la
religion bouddhiste. Un autre groupe ethnique, Karen, est en conflit armé avec le régime
du pays depuis des décennies. Le Myanmar a déclenché l'indépendance de la Bretagne
en 1948 moins de 20 ans plus tard, ils ont leur premier coup d’État.
Depuis une soixantaine d’années, le pays a été sous le joug d'une dictature militaire. Le
principal adversaire au plan, Aung San Suu Kyi, a passé 20 ans de résidence supervisée.
Sous la pression internationale, l'armée a fini par la libérer et céder la place à un pouvoir
civil en 2011. En 2015, le parti d'Aung San Suu Kyi a remporté les élections. Elle est
devenue chef de gouvernement. Cette victoire est accueillie dans le monde en tant que
triomphe de la démocratie. Elle est devenue le premier ministre du Myanmar, mais a été
arrêtée à nouveau en février 2021. Au cours des années de la démocratie, la Birmanie a
rejoint l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, une alliance économique de dix
pays.
Le poids de l'armée reste très fort. Et l'inaction de Aung San Suu Kyi avant la répression
de Rohingya le fait perdre son soutien international. Il n'empêche pas son parti de gagner
de nouvelles élections en 2020. Mais en février 2021, prétendre fraude électorale, l'armée
a repris le pouvoir en Birmanie.

Questions
1.
2.
3.
4.
5.

What happened on February 1? (3)
Name two countries Myanmar borders (2)
Describe what is said about ethnic groups in Myanmar? (3)
When did the gain independence from Britain? (1)
What happened less than 20 years later? (1)

Total: 10 marks
The Answer Scheme is on the following page.
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Answer Scheme
Question

Answer

Mark

1

A coup d'etat took place on February 1 // The military took power of force // But
part of the Burmese population, including young people, protests against this
coup.

3

2

Choose from: Bangladesh, China or Thailand

2

3

It has many different ethnic groups, with their own languages and cultures //
Ethnicity Rohingya, mainly Muslim, is rejected by much of Bama, Buddhist

3

4

1948

1

5

They had their first military coup

1

religion // Another ethnic group, Karen, has been in armed conflict with the country
regime for decades
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