Emmaüs Asie condamne la cruauté et les violations des droits
de l’homme du gouvernement birman à l’encontre de la
population rohingya

D’innocents Rohingyas sont victimes de cruauté et de graves violations des droits de l’homme de la
part du régime autocratique birman. Bien que les Rohingyas soient présents en Birmanie depuis des
siècles, ils ne font pas partie des 135 groupes ethniques reconnus officiellement dans le pays. D’après
les estimations, près d’un million de Rohingyas auraient ainsi fui la Birmanie depuis la fin des années
soixante-dix. En 1982 fut adoptée une nouvelle loi sur la citoyenneté rendant difficile pour les
Rohingyas de devenir des citoyens à part entière. Bon nombre d’entre eux devinrent ainsi apatrides.
Perçus comme des étrangers et des migrants clandestins, d’innocents Rohingyas sans défense sont
depuis plusieurs mois assassinés sans pitié, victimes d’un nettoyage ethnique systématique les
contraignant à quitter leur pays. Un nettoyage ethnique systématique perpétré par le gouvernement
birman et destiné à arracher les Rohingyas de leur foyer, provocant ainsi l’exode en masse de plus de
400 000 personnes : des réfugiés qui ont tout perdu et qui vivent aujourd’hui dans des conditions
extrêmement difficiles, inhumaines, à la frontière orientale du Bangladesh.
La liberté de mouvement est un droit fondamental inscrit dans la Déclaration universelle des droits de
l’homme de 1948 (articles 13 et 14). Les violations des droits fondamentaux et de la dignité humaine
constituent un crime contre l’humanité sur lequel nul ne saurait fermer les yeux. En tant que membres
du mouvement Emmaüs, nous croyons fermement en la dignité humaine, au droit de vivre en étant
respecté(e), quelles que soient notre religion, notre classe sociale, nos croyances ou notre couleur de
peau. C’est avec consternation que nous voyons le régime autocratique birman piétiner des valeurs
fondamentales telles que la liberté de mouvement, infligeant par là même d’immenses et impensables
souffrances à la minorité défavorisée que sont les Rohingyas.
En dépit des efforts réalisés par les Nations unies, la situation reste dramatique. Des milliers de
Rohingyas risquent d’être exterminés, victimes d’actes cruels et inhumains de la part du régime
birman. Sans défense, ils n’ont d’autre choix que de se réfugier au Bangladesh. La situation, tragique,
laisse présager un avenir sinistre. Saluons le gouvernement bangladais pour avoir ouvert ses frontières
et fait preuve d’hospitalité et de solidarité en permettant aux familles éprouvées de se mettre à l’abri
et d’être en sécurité.
Emmaüs Asie condamne fermement les violences commises par le régime autocratique birman à
l’encontre des Rohingyas par le biais d’un nettoyage ethnique violent et d’assassinats d’innocents. En
tant que membres du mouvement Emmaüs, nous avons le devoir, toutes et tous, de condamner les
actions du gouvernement birman et d’agir pour venir en aide aux réfugiés par tous les moyens
possibles.
La planète Terre est à tout le monde. Nous sommes tous égaux et n’avons qu’une seule maison, le
monde, où l’humanité forme une seule et grande famille. Chaque être humain a le droit de circuler au
sein d’un état mais aussi au-delà des frontières, et a le droit de vivre en paix et dans la dignité.
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