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« Il y a quelques semaines à peine, Mohammed Jubayed 
a vu le jour. […] Ce bébé est venu au monde loin de chez 
lui, dans la misère d’un camp de réfugiés à Ukhia, au 
Bangladesh. Ce petit être supposé incarner le bonheur, 
l’amour et l’innocence, n’aura connu dans ses premiers 
instants que la désolation d’un refuge d’urgence. Un 
vaste campement insalubre et surpeuplé, érigé pour la 
survie et totalement dépendant de l’aide humanitaire. 

Pas une seule seconde, sa maman d’à peine 20 ans, 
n’aurait pu imaginer les tragiques événements qui  
allaient marquer sa grossesse, ni que la naissance de son 
fils pourrait émouvoir autant de personnes au-delà des 
frontières.

Parce que Mohammed Jubayed est né Rohingya et que 
les siens vivaient au sud-ouest de la Birmanie, il allait 
connaître une bien triste destinée. […]

Dans le pays, l’origine même du nom de « Rohingya » est 
controversée, et ils sont considérés comme des émigrés 
illégaux du Bangladesh voisin.

Les Rohingyas, déclarés apatrides depuis une loi de 1982 
instaurée par la dictature militaire, sont depuis privés de 
droits élémentaires et victimes d’une forte répression de 
la part de l’armée.

Mais c’est au mois d’août 2017 que le monde a découvert 
comment leur vie a basculé dans l’horreur.

Les bourreaux birmans ont tranché des gorges, brûlés 
vifs des civils, y compris enfants et nourrissons ; ils ont 
battu à mort, décapité ou massacré tous ceux qui se trou-
vaient sur leur chemin. […] Mais ne s’en tenant pas là, ils 
ont rasé des villages entiers, détruits des dizaines de 
mosquées dans une brutalité inouïe et singulièrement 
coordonnée.

La maman de Mohammed a donc dû tout quit-
ter dans la hâte et la terreur. […] Avec elle, plus de 
800  000  Rohingyas, majoritairement femmes et en-
fants, déclarés indésirables ont dû fuir pour échapper à 
la folie meurtrière de l’armée birmane et dernièrement 
de civils bouddhistes.[…]

L’ONU évoque aujourd’hui la plus grande crise humani-
taire de ce début de siècle dans ce pays qui a pourtant  
accepté de se soumettre aux dispositions de la Décla-
ration universelle des droits de l’homme en adhérant à 
l’ONU il y a 60 ans. […]

Naturellement, tous les regards se sont tournés vers 
Aung San Suu Kyi, chef du pouvoir exécutif et à qui l’on 
reproche une attitude passive et incohérente. Figure  
emblématique de la lutte pour la démocratie de son 
pays, prix Nobel de la paix en 1991, elle n’a pourtant eu de 
cesse de s’opposer à la dictature birmane.

Aussi, comment expliquer le silence et la position de 
déni de cette femme, vaillant symbole birman, devant 
cette effroyable situation ? […]

Les organisations internationales doivent reconnaître 
unanimement le génocide et faire immédiatement 
cesser les attaques envers les civils et assurer leur pro-
tection. L’aide humanitaire doit être renforcée pour la 
prise en charge des traumatismes physiques et psycho-
logiques des victimes. Tous les Rohingyas détenus arbi-
trairement doivent être libérés et les responsables des 
violations des droits de l’homme et de crimes contre 
l’humanité, poursuivis. » […]
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« NÉ ROHINGYA, EN ENFER ET SANS PATRIE »


