
 
Les CITOYENS BIRMANS MEURENT  
SOUS LES BALLES DES MILITAIRES 

TOTAL TERGIVERSE ! 

 

Montreuil, le 31 mars 2021  

La CGT du Groupe TOTAL a 
récemment interpellé la direction 
générale du Groupe pour lui 
demander de suspendre ses 
activités en Birmanie le temps que 
la démocratie reprenne ses droits 
et que les militaires rentrent dans 
leurs casernes.  
Cette demande se fait l’écho des 
exigences des organisations 
syndicales et politiques birmanes 
opposées à la junte, qui elles aussi 
réclament l’arrêt des installations 
de TOTAL. 
 
En effet, les activités de TOTAL en 
B i r m a n i e  p a r t i c i p e n t  a u 
financement de la junte militaire 
qui a pris illégalement le pouvoir il 
y a quelques semaines. 
 
Financement direct, par la MOGE, 
société pétrolière nationale 
Birmane, dirigée en sous-main par 
les militaires, qui est partenaire de 
TOTAL dans la production de Gaz, 
et financement indirect par les 
redevances et les impôts versés à 
l’état Birman 
 
Combien  de temps cela va-t-il 
encore durer ? 
 

La Direction de TOTAL n’a apporté 
à ce jour aucune réponse officielle 
à l’interpellation de la CGT 
 
Elle se retranche, de façon 
officieuse, derrière des prétextes 
plus que discutables, comme la 
volonté de ne pas priver d’énergie 
le peuple Birman (les mêmes qui 
demandent l’arrêt des installations 
de TOTAL) ou une partie de la 
Thaïlande ou encore la volonté de 
préserver les salariés d’une 
éventuelle réquisition militaire. 
Arguments plus que contestables 
au regard des enjeux. 
 
Il est temps que la direction 
générale de TOTAL prenne 
conscience que la répression 
sanglante des manifestations du 
peuple birman est donc facilitée 
par son activité sur place. 

 

Il est temps d’acter la décision 

d’arrêter ces activités, dans 

l’attente d’un retour au 

pouvoir d’un gouvernement 

démocratiquement élu. 
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