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« Il vous est interdit de voyager sans autorisation.

Il vous est interdit de vous marier sans autorisation.

Il vous est interdit de travailler en dehors de votre village.

Il vous est interdit de voter.

Il vous est interdit … d’exister. 

Tout cela parce que vous êtes né musulman sunnite dans 
un pays bouddhiste. Tout cela parce que vous êtes né 
Rohingya dans l’État d’Arakan, en Birmanie.

Cette longue liste d’interdictions ne fut cependant pas 
toujours en vigueur. En 1959, le premier Président de 
Birmanie déclare que les musulmans arakanais «  font 
indéniablement partie des races indigènes de Birma-
nie ». Les Rohingyas ont une nationalité. Des libertés. Ils 
ont des droits. Un statut qu’ils ne conservent même pas 
trois ans. En 1962, le dictateur Ne Win arrive au pouvoir, 
ce qui marque, pour les Rohingyas, le début de cinq dé-
cennies d’humiliation, de discrimination et de vie dans 
de très mauvaises conditions.[…]

Laissez-moi vous raconter l’histoire d’un seul d’entre eux. 
L’histoire d’Alam.

Alam qui, à onze ans, a fait plusieurs centaines de  
kilomètres à pied dans la forêt pour fuir. Alam, qui doit 
faire attention en marchant, car « Ils » ont disposé des 
mines antipersonnel à la frontière. Alam, qui est forcé de  
mâcher des morceaux de bois dans une lutte vaine 
contre la faim qui le tiraille. Alam, qui se retourne à 
chaque bruit suspect, comme si « Ils » allaient venir, avec 
leurs fusils, leurs couteaux et leurs sourires sadiques 
pour l’abattre comme ils ont abattu son père. 

Alam, qui a dû rejoindre un camp de réfugiés avec sa 
mère et ses sœurs. Un camp où les enfants sont si éma-
ciés que les rares médecins n’arrivent même pas à les 
perfuser. Un camp où les femmes sont forcées d’accou-
cher de leur violeur, seules, en pleine rue. Un camp où la 
mort erre librement entre les abris insalubres. Un enfer 
qu’ils ont choisi de rejoindre volontairement. Car l’abîme 
est préférable à l’endroit où « Ils » sont.  Le lieu où sévit 
cette bête immonde, cette légion qui brûle, qui tue et qui 
viole. L’État d’Arakan, où l’armée birmane règne dans la 
terreur. » […]
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« L’IMMONDE BÊTE BIRMANE »


