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RECOMMANDE 

Monsieur Sepp Blatter 
FIFA Fédération Internationale de Football 
Association 
FIFA-Strasse 20  
8044 Zürich  

 
Genève, le 13 mars 2011 

 
 
Monsieur le Président, 

Nous avons appris par la presse européenne votre intention de vous rendre en Birmanie lors de votre prochain voyage en 
Asie du Sud-Est. Nous nous réjouissons de l'intérêt que vous portez à ce magnifique pays et à ses courageux habitants et 
habitantes. 

Nous sommes convaincus que le football est un facteur d’intégration sociale et peut être une grande source d'énergie 
pour le développement économique  ainsi que pour la coopération internationale. Le soutien que vous apportez au 
développement des infrastructures sportives en Birmanie, notamment à Mandalay, peut être d'une grande valeur et nous 
relevons votre engagement pour cette cause. 

Cependant, nous souhaitons vous rappeler quelques caractéristiques de ce pays. La Birmanie est un État où les droits 
humains les plus fondamentaux, comme le droit à la vie, la liberté d’expression, la liberté d’association, l'interdiction de 
torture et le droit à un procès équitable sont régulièrement violés depuis des décennies. Le régime militaire est 
directement responsable de ces violations et mène aujourd'hui encore une guerre civile contre les minorités ethniques du 
pays, par exemple dans l'Est contre les Karens. Les victimes parmi la population civile sont nombreuses notamment aussi 
à cause de l'emploi de mines antipersonnel par le régime. 

Malgré les récentes élections, la Birmanie n’est pas encore un pays démocratique et doit faire face à d’immenses 
problèmes qui doivent être résolus en premier lieu par le peuple birman et les autres minorités ethniques vivant dans le 
pays. La mission première de la FIFA n’est certes pas d'être un médiateur de la paix ou un facilitateur de la construction  
des institutions politiques. Cependant il est de notre devoir en tant que citoyens d'un monde globalisé, de promouvoir un 
développement politique, économique et social qui profite à la population entière. La Suisse est un pays prospère doté 
d'une grande liberté individuelle et de fortes institutions démocratiques. C'est ce que nous souhaitons également pour les 
peuples de Birmanie. 

C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir vous assurer avant votre visite: 

- que l'infrastructure sportive que vous allez inaugurer sera utilisée par la ligue birmane de football, qu’elle a été réalisée 
sans travail forcé (une méthode largement répandue dans le pays) et dans le respect du droit à la propriété de chaque 
citoyen birman (sans expropriation abusive) ; 

- que l'accès aux installations sportives de football soit garanti pour tout citoyen birman, quelle que soit son origine 
ethnique ; 

- que chaque citoyen birman, quelle que soit son origine ethnique, puisse être membre de l'équipe nationale birmane ou 
fonder un club de football membre de ligue nationale. 

Lors de votre visite, nous vous demandons de bien vouloir adresser ces trois points aux membres officiels du régime 
militaire pour que le développement du football en Birmanie ne se fasse pas au détriment des droits humains. 

Nous vous invitons également à vous rendre du côté thaïlandais de la frontière birmano-thai et de rendre visite aux 
nombreuses ONG dans les camps de réfugiés qui font la promotion du football. Elles  pourraient être intéressées par les 
activités de la Fifa pour le développement, la paix et la coopération internationale. Celles-ci se trouvent à Mae Sot, Mae-
La et Mae Hong Song. Notre ONG partenaire TBBC (http://www.tbbc.org) sera ravie de coopérer avec la Fifa pour que 
vous puissiez vous y rendre. 

En vous souhaitant un bon voyage, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l’expression de nos sentiments 
distingués. 

 
 
 

Laurence Fehlmann Rielle, présidente de l’ASB 
Colin Archer, vice-président de l’ASB 
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