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Elections au Myanmar : 8 novembre 2015 

 

Une victoire écrasante et historique 

 
 

Aung Suu San Kyi et son parti (National League for Democracy) ont largement gagné 
les élections du dimanche 8 novembre 2015. 
 
La commission électorale du gouvernement a confirmé que la Ligue nationale pour la 
Démocratie (NLD) a gagné 387 sièges à la Chambre basse et à la Chambre haute 
du Parlement, soit 59 sièges de plus que les 329 nécessaires pour détenir la majorité 
absolue. 
 
L'avenir du pays sera formé par le NLD et les militaires au moins pendant les cinq 
prochaines années. Bien que le NLD puisse mener la législature, l'armée contrôle 
toujours 25 pour cent des sièges du Parlement et peut bloquer n'importe quelle 
tentative de modifier la constitution. Le président devra travailler avec les ministres 
de l’Intérieur, la Défense et des Affaires de Zone frontalière, qui seront nommés par 
le commandant en chef. 
 
Rappelons que la Constitution birmane interdit l'accès à la fonction suprême (la 
Présidence) à quiconque ayant des enfants de nationalité étrangère, ce qui est le cas 
de Aung San Suu Kyi. 
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Notre prochain séjour au Myanmar : janvier 2016 

 
 
Nous devrions arriver à Kalaw et à 
l'internat le 31 décembre 2015, au 
petit matin. Juste à temps pour fêter 
la nouvelle année avec les 24 enfants 
et les 25 adolescents présents à 
l’internat et l'équipe de RDS 
Myanmar. 
 
Nous allons évaluer le premier cours 
de couture récemment mis en place 
et, si les premières estimations sont 
positives, nous poursuivrons la 
formation de 6 futures couturières 
avec le soutien de l'association 
S.H.A.R.E. 
 
Nous rendrons également visite à quelques ex-pensionnaires de l'internat qui sont 
retournés dans leur village. 
 
Nous vous donnerons bien sûr des informations supplémentaires dès notre retour en 
Suisse en février. 
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Association d’utilité publique 

 
Nous sommes très heureux de vous informer que l’administration cantonale vaudoise 
des impôts a octroyé à Rural Development Society Suisse le statut d’association 
d’utilité publique. 
 

Déductions fiscales 

 
En conséquence, les personnes physiques ou morales (domiciliées en Suisse) 
qui nous font des dons, d’au moins 100 francs par année civile, bénéficient de 
la déductibilité fiscale de leurs donations. 
 
Rural Development Society Suisse, organisation non gouvernementale (ONG) à 
vocation humanitaire, libre de toute allégeance politique ou religieuse, est également 
exonérée de l’impôt. 
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Nous avons le plaisir de vous annoncer la publication du nouveau site internet de 
notre association. Nous vous invitons à le découvrir, à le parcourir, à y revenir : 

rdssuisse.com 
 

 
Faites-nous part de vos commentaires, de vos critiques, de vos souhaits. Nous vous 
souhaitons une agréable lecture et un plaisant voyage au Myanmar ! 
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A ce jour, l'internat accueille 24 enfants et 25 adolescents. 
Afin de couvrir ses frais pour 10 mois de prise en charge, 

 
un enfant a besoin de Fr. 550.-, un adolescent a besoin de Fr. 850.- 

 
Pour la prochaine rentrée scolaire 2016, nous avons à nouveau besoin de votre 
soutien. Vous soutenez notre programme d'éducation au Myanmar si vous : 
 

 adhérez à notre association avec une cotisation annuelle de Fr. 100.- 

 parrainez un enfant pour la somme de Fr. 550.- 

 parrainez un adolescent pour la somme de Fr. 850.- 

 offrez un don 

 participez à nos activités 
 
Nous vous disons kyei zū tin pa tei (merci beaucoup) pour votre aide précieuse et 
vous souhaitons d'ores et déjà mingalar hnit thit par (Heureuse nouvelle année). 
 
 

Danièle Grognuz Crettaz & Stéphane Crettaz 
 

 

MIN GA LAR BA                                                         Novembre 2015 

 
Souhaitez-vous d'autres informations ? Appelez-nous ou écrivez-nous ! 

 
Banque Raiffeisen Nyon - La Vallée, CH - 1260 Nyon 

IBAN: CH71 8044 2000 0517 6264 9 
Mention: Assoc. Rural Development Society Suisse 
CCP: 12-9772-0 en faveur du compte: 517626.49 


