Bruxelles, le 4 juin 2009

SE Monsieur Thaung Tun
Ambassadeur de l’Union du Myanmar
Boulevard Général Wahis, 9
1030 Bruxelles

Notre réf. : zg-bj-062009-20

Monsieur l’Ambassadeur,

Par la présente, je vous prie de trouver en annexe copie du courrier que j’adresse ce
jour au Général Than Shwe, Président du Myanmar, concernant la détention de mon
filleul, Zarganar.
Je vous saurais gré de veiller à faire parvenir mon courrier à l’autorité suprême de
votre pays.
Vous en remerciant d’avance, veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, mes salutations
distinguées.

Zoé GENOT,
Députée fédérale

Annexe : courrier à l’attention du Senior General Than Shwe
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Bruxelles, le 4 juin 2009

Senior General THAN SHWE
Chairman of the State
Peace and Development Council
c/o Ministry of Defence
Naypyitaw
MYANMAR

Notre réf. : zg-bj-062009-18

Monsieur le Président,

Par la présente, je vous informe que j’ai décidé de parrainer un citoyen de votre pays,
Monsieur ZARGANAR, détenu depuis le 4 juin 2008 d’abord dans la prison d’Insein et
depuis le 4 décembre dernier dans la prison de Myitkyina dans l’Etat Kachin.
Zarganar est comédien, acteur et réalisateur de cinéma. En mai 2008, il a pris la tête
d’un mouvement de donateurs qui s’est constitué parce que votre gouvernement a refusé
l’aide internationale suite au cyclone Nargis. Le 4 juin 2008 Zarganar est arrêté pour
avoir publiquement critiqué la réaction des autorités de son pays face à la crise
humanitaire qui a suivi le cyclone Nargis. Zarganar est en mauvaise santé, il souffre de
problèmes d’estomac et de foie, qui nécessitent des médicaments et des soins.
En tant que citoyenne et députée élue démocratiquement en Belgique je sollicite avec
insistance, Monsieur le Président, la libération immédiate de Zarganar, incarcéré depuis
un an pour avoir critiqué publiquement le refus de votre gouvernement d’accepté l’aide
internationale pour faire face à la crise humanitaire qui a frappé le Myanmar suite au
cyclone Nargis.
Dans l’espoir que ma demande retiendra toute votre attention, je vous prie d’agréer,
Monsieur le Président, mes salutations distinguées.

Zoé GENOT,
Députée fédérale
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