
« TRADUCTION » 
 
Le 30 janvier 2012 
 
 
Kyaw Tin 
Ambassadeur birman au Canada 
Ambassade du Myanmar à Ottawa 
Édifice Sandringham, 85, chemin Range 
Bureau 902-903 
OTTAWA, ON  K1N 8J6 
 
 
Monsieur l’Ambassadeur, 
 
Au nom du Syndicat canadien de la fonction publique, de Cuso International et des Amis canadiens de la 
Birmanie, nous souhaitons livrer ces cartes postales à votre ambassade. 
 
Notre campagne de cartes postales a sensibilisé nos plus de 615 000 membres à la situation des droits de la 
personne en Birmanie.  Grâce aux témoignages personnels de jeunes militants birmans qui ont participé à 
notre congrès national, nous avons pu apprendre ce qui se passe dans votre pays et saisir l’urgence d’une 
réforme démocratique et de l’arrêt des violations des droits de la personne.  
 
La majorité des plus de 800 cartes postales ont été signées par des leaders représentant des sections locales 
de notre syndicat d’un bout à l’autre du Canada.  Avec nos leaders locaux, nous continuerons à surveiller la 
situation en Birmanie pendant cette phase d’ouverture. 
 
Votre gouvernement a fait un pas positif en libérant des prisonniers politiques.  Toutefois, nous avons été 
consternés d’apprendre que des centaines d’autres sont toujours détenus.  Nous vous prions instamment de 
les libérer sur-le-champ.  Par ailleurs, la nouvelle loi permettant aux travailleurs de former des syndicats est 
encourageante et nous comptons suivre les progrès des travailleurs qui souhaitent se syndiquer. 
 
Nos trois organisations continueront à collaborer pour appuyer les efforts déployés par le peuple birman dans 
le but de créer une société juste et équitable. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
Le président national, 
 
 
PAUL MOIST 
 
:nc/sepb 491 

 

P. j  

cc:  M. White, Cuso International; Tin Maung Htoo, Amis canadiens de la Birmanie; Aung Naing Soe, Nationalities Youth Forum, (NYF); 

Aie Son, Mon Youth Progressive Organization (MYPO); S. Marshall; C. Louli; K. Cameron; R. Spence; membres du Comité Justice mondiale  


