Le Myanmar, pas si simple. Gearóid O Colmain en
parle.
Washington cherche à déstabiliser ce pays
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Le 17 janvier 2018: Non, selon Gearóid O Colmain, qui revient du Myanmar, ce n’est pas une
histoire des bons « Rohingyas » contre le méchant gouvernement militaire du Myanmar. Les
Musulmans de l’État de l’Arakan ont été utilisés déjà, à l’époque coloniale, par les
Britanniques et par les Japonais. Les djihadistes, appelés Mouvement de la foi, ont été
fondés an Arabie Saoudite. Ils puisent leur idéologie, leur soutien ﬁnancier et logistique de
ce pays, comme en Syrie, comme au Kosovo. Aussi, Washington cherche à déstabiliser ce
pays, qui regroupe un grand nombre de peuples et d’ethnies, pour le garder dans son giron.
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