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Un fait    

son décryptage  

une analyse   

                 des perspectives  

LA CITATION  
‘’Les politiciens ne doivent pas se méfier de moi. Les media écrivent 
chaque jour que je souhaiter m’accrocher au pouvoir. Je dois préciser les 
choses. S’il n’y a ni paix ni ordre, je resterais. S’il y a des tentatives de 
rassemblements dans la rue, nous nous occuperons en premier lieu des 
dirigeants du mouvement concerné’’, propos du général-Premier ministre 
Prayuth Chan-ocha, repris par le Bangkok Post du 29 octobre 2015.   

LE FAIT 
 Alors que la voisine birmane Ran-
goun se parait de rouge pour accla-
mer l’égérie démocratique locale 
Aung San Suu Kyi (Ligue Nationale 
pour la Démocratie, au blason rouge 
et or) une semaine avant un scrutin 
très attendu (le 8 nov.), le 1er no-
vembre devait également s’afficher 
dans le royaume thaïlandais sous une 
teinte pourpre. Un ton cher aux sym-
pathisants du mouvement populiste 
d’opposition des ’chemises rouges’, 
dont une des figures de proue, l’élé-
gante ancienne Première ministre Yin-
gluck Shinawatra (Pheu Thai Party) 
était quelques jours plus tôt convo-
quée devant la Cour Suprême, pour 
des motifs que d’aucuns estiment plus 
politiques et partisans que légaux.     

 En se mobilisant dans le calme en 
arborant cette couleur symbole de 
l’opposition, ces opposants criant au 
déni de démocratie entendaient dé-
montrer leur soutien à l’ancienne 
cheffe de gouvernement et se rappel-
er au bon souvenir d’une junte ayant 
repris un an et demi plus tôt (mai 
2014) une énième fois les rênes de la 
gestion des affaires nationales, au 
prix notamment d’une nette re-
strictions de l’espace public, des  liber-
tés d’expression et de manifestation.    

Ayant ces dix derniers jours très dis-
tinctement tonné son opposition à 
cette mobilisation, la junte est parve-
nue à la réduire à sa plus simple ex-
pression, peu de Thaïlandais se 
risquant à braver l’interdit.   

L’ANALYSE 
 En Birmanie, où une administration 
officiellement post-junte préside de-
puis 2011 aux destinées des 55 mil-
lions de Birmans, ils étaient en re-
vanche plusieurs dizaines de milliers 
de militants de la cause démocratique 
à se draper de rouge dans la fébrile 
Rangoun dimanche, à une semaine 
d’un scrutin qualifié d’historique.   
La fièvre rouge (démocratique) n’était 
pas pareillement au rendez-vous dans 
cette autre nation bouddhiste d’Asie 
du sud-est elle aussi familière de 
l’intervention des hommes en uni-
forme dans les affaires politiques  
(vingt coups d’Etat depuis l’instaura-
tion de la monarchie constitutionnelle 
en 1932…). Le Conseil National pour 
la Paix et l’Ordre (CNPO) -l’appellation 
on ne peut plus éloquente de la junte 
aux ordres du peu souriant général-
1er ministre Prayuth Chan-ocha– y 
avait veillé de toute son autorité, dé-
conseillant en des termes limpides 
aux individus tentés de répondre à ce 
mot d’ordre d’y donner suite. Dans un 
royaume où depuis la prise en mains 
par le CNPO (printemps 2014) plus 
d’un millier d’opposants ont été em-
bastillés et où une assemblée de plus 
de quatre individus est assimilée à un 
trouble à l’ordre public, la peur et la 
raison l’auront emporté sur la velléité 
d’afficher dans la rue son courroux.    

 En exil depuis 2008, le mentor de la 
cause populiste anti-establishment et 
ancien 1er ministre Thaksin Shinawa-
tra apparut vêtu de rouge...mais uni-
quement sur les réseaux sociaux.  

THAILANDE 
Le ‘’Red Sunday’’ à l’épreuve de la Paix et l’Ordre  

Acteurs en présence 

Le Conseil National pour la Paix et 
l’Ordre (CNPO), la junte militaire 

L’opposition, les ’chemises rouges’, 
le Pheu Thai Party ; le ‘’clan Shina-
watra’’ 

‘L’establishment’ (élites urbaines, 
milieux d’affaires, armée, police)  

Le palais royal ; le roi Bhumibol   
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THAILANDE : repères 
Territoire : 513 000 km² 
Capitale: Bangkok (10 millions h.) 
Pays voisins : Birmanie, Cam-
bodge, Laos, Malaisie  
Population : 68 millions 
Gr. ethniques: thaï (96%), birman (2%)  
Religion : bouddhisme  
Régime: monarchie constitut. 
Chef de l’Etat : roi Rama IX 
1er ministre : général Prayuth 
Economie (PIB 2014) : - 1,5% 
Revenus annuels/h : 5000 euros 
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ENJEUX et CONSEQUENCES 

Annoncé timidement par ses pro-
moteurs, mollement soutenu du 
bout des lèvres par des respon-
sables (cf. la colonne vertébrale du 
Pheu Thai, Thaksin et Yingluck Shi-
nawatra) ayant à temps plein maille 
à partir avec les autorités et la jus-
tice, le Red Sunday a moins démon-
tré la capacité d’une opposition  
anesthésiée et étroitement surveil-
lée à se remobiliser contre un esta-
blishment omnipotent, que l’évi-
dente  détermination de ce dernier  
à prolonger le plus longtemps pos-
sible la gouvernance draconienne 
du CNPO et à repousser aux ca-
lendes grecques l’organisation d’un 
scrutin législatif qui sourirait proba-
blement à la ‘Thaïlande d’en bas’ 
chère aux sympathisants des 
‘’chemises rouges’’. 

Certes, depuis que le CNPO du sé-
vère général Prayuth préside à la 
direction des affaires nationales, nul 
doute que la Paix et l’Ordre, chers à 
la feuille de route de l’ancien chef 
des armées (et des acteurs écono-
miques thaïlandais et étrangers, 
d’une partie de l’opinion égale-
ment), sont de retour. Hormis dans 
le sud du royaume (ancien sultanat 
de Pattani) toujours offert à une 
insurrection séparatiste musulmane 
faisant son lot quotidien de victimes 
(voir ’’Rebels reject peace talks in 
deep South’’, Bangkok Post du 12 
octobre), c’est un environnement 
domestique expurgé de toute mani-
festation, de tout défilé anti-
gouvernemental significatif que dé-
couvrent à l’automne 2015 les 
(nombreux) visiteurs étrangers sil-
lonnant la Thaïlande du général 
Prayuth.    Deux mois et demi après 
le traumatisme de l’attentat ayant 
ensanglanté le centre de Bangkok 
(une vingtaine de victimes), les 

autorités n’entendent guère s’en 
laisser compter, pas davantage par 
les tenants du retour à la règle dé-
mocratique que par une commu-
nauté internationale ayant dans son 
ensemble critiqué le retour des gé-
néraux un beau jour de mai 2014, 
nonobstant un environnement éco-
nomique ténu, après une récession 
préoccupante l’an passé. 

Si les électeurs birmans se presse-
ront en fin de semaine pour redon-
ner quelque vigueur à leur appé-
tence démocratique, le corps élec-
toral thaïlandais épris de scrutin et 
de bonne gouvernance devra pour 
sa part se montrer (très) patient, 
alors que le pouvoir se donne pas 
moins d’un an et demi pour rédiger 
une nouveau cadre constitutionnel 
(le 18eme du genre…), prérequis à 
l’organisation d’un prochain scrutin. 

PROSPECTIVE 

‘’La loi militaire a précipité les droits 
de l’homme en chute libre, avec au-
cun signe qu’une transition démo-
cratique n’intervienne à court terme. 
La junte recourt aux prérogatives 
draconiennes conférées par la loi 
martiale pour poursuivre les dissi-
dents, interdire l’activité politique et 
censurer les médias’’. Emis en début 
d’année (Human Rights Watch, 
World report 2015), c’est implacable 
constat demeure d’une triste actuali-
té une dizaine de mois plus tard, la 
mainmise du Conseil National pour 
la Paix et l’Ordre (junte) n’entendant 
de toute évidence pas relâcher de 
sitôt son empreinte martiale sur les 
citoyens du royaume et leur vie quo-
tidienne, fut-ce au prix de récrimina-
tions extérieures unanimes et des 
risques de crispations—
remobilisations des tenants d’une 
Thaïlande démocratique qu’incar-
nent ces ’’chemises rouges’’ honnies 
du pouvoir et de ‘’l’establishment’’. 

                 Paris, le 2 novembre 2015 

CHRONOLOGIE récente  

01/11: ‘’Red Sunday’’ : mobilisation des 
‘’chemises rouges’’     

29/10: l’ancienne 1ère min. Y. Shinawatra à 
nouveau convoquée devant Cour Suprême 

16/10: le Conseil National pour la Paix et 
l’Ordre  lance le ’’Plan d’éducation rural’’  

05/09: rejet par la junte du draft de nelle 
Constitution ; élections retardées sine die  

17/08: attentat dans le centre de Bangkok ; 
une vingtaine de victimes 

19/05: l’ancienne 1ère min. Y. Shinawatra 
devant un tribunal pour négligence   

19/05/14: coup d’Etat du chef des armées; 
1ère min. Y. Shinawatra déposée; loi martiale 

OLIVIER GUILLARD, spécialiste de 
l’Asie, est chercheur à l’Institut de 
Relations Internationales et Straté-
giques (IRIS ; Paris), chercheur au 
CERIAS (UQAM ; Montréal), directeur 
de l’information du cabinet de conseil 
Crisis 24 (Paris ; Washington).                                   

L’auteur 

DÉCLARATIONS & REACTIONS 

‘’Le NCPO enverra des soldats 
dans chaque village pour sensi-
biliser la population de telle 
sorte que les villageois n’écou-
tent pas des informations qui 
diffèreraient de la réalité’’, du 
porte parole de la junte, New 
York Times du 16 octobre. 

***** 

’’Ils (militaires) redoutent que si 
une élection est organisée, elle 
mène au chaos. Ils sont d’accord 
pour que soit prolongée la loi 
martiale pour gouverner le 
pays’’, d’un membre du National 
Reform Council au New York 
Times du 6 septembre 2015. 
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