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En avril 2012, le parti d’opposition d’Aung San Suu Kyi remporte les élections
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Malgré cette indéniable avancée politique, un massacre éclate en juin 2012 enflammant l’Arakan. La région
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D’après l’ONU, les Rohingyas sont l’une des ethnies les plus persécutées au monde, une campagne génocidaire
été lancée à leur encontre en 1978. Au même moment, le petit Habib vient au monde. Il fait partie des deux
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l’État d'Arakan.
De la Birmanie à la Thaïlande en passant par la Malaisie, Habib apprendra à survivre dans les pires conditions
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de l’exil jusqu’aux geôles australiennes où il est désormais en rétention, étant apatride et sans papiers.
9L A*!"#$#%!&'()
) *+!*+B
$*7$*+)
!9F+!B
FA$!)rue
[W
9$#X'!)
$*!)
A!. / 0$
1*2clandestinité
3)40)/ 5 5 des
( *5apatrides.
467%/$*4)0/ 6%&
Sophie Ansel
l’a rencontré
au détour
d’une
et Habib#+9!'*!K#)
lui a dévoilé
l’envers
de%
la
Depuis
auprès
des
suivi
le
destin
d’Habib
sans FV#8*
&*&894" )&
*7( *: ;cette
*94"rencontre,
)&*( 6*<&)/Sophie
=$*34"Ansel
)*$( &*a9( enquêté
" 6( &*9"%
>&*?" %
*6( *Rohingyas
$@
461*9/ 5 et/ %&
*A%&%
18B
R!*''*!9[#B
B*+)qui,!D!A+!Q
et même depuis la prison,
cesse d’alerter
le monde
sur
le sort
réservé aux Rohingyas.!7#9!9(!9(5 7'*9] !
7#8#+)relâche,
*:!\ #(9!A+*!SF(9!#$$(Q
- *!D!) ne
*9B(+#B(F+R
!*''*!)
- KFAQ
$*!L
A*!'*9!K%F9*9!+*!9F+B

5 5 ( 61*D45 3)( 67)( *<&)/ =$*( 6*E; *94" )&*24"*5 4%6&B*$*B$#K*!D!'#!SF(9!'*!QFV#8*!*+!W
9$#X'!) *!"#$#%!&'() ) *+
Les auteurs
7#$KFA$9!- 5 FB(F++*'!L A[*''*!+*!9[#BB*+) #(B!7#9!D!*5 7$A+B*$R!9F+!*17- $(*+K*!+*!K*99#+B!) *!9*!%*A$B*
Le combat d’Habiburahman pour atteindre une terre de liberté et de droits et dévoiler le sort inhumain
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Nee en Bretagne, Sophie Ansel, n'a de cesse de parcourir le monde mais c’est finalement en Asie qu’elle a pose
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ses bagages. La Birmanie la fascine. Elle en decouvre les paysages et les futurs exiles. Aux cotes des clandestins

birmans, elle pose aussi un nouveau regard sur la Malaisie ou elle a vecu plusieurs annees. Nourrie de ses
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