ACTION URGENTE
ÉFAI – 010669 – ASA 13/005/01AU 258/01

DOCUMENT PUBLIC

Avertissement : Amnesty International défend des individus sans prendre position ni sur leurs idéesni sur les organisations
auxquelles ils pourraient adhérer.

BANGLADESH

CRAINTES POUR LA SÉCURITÉ
les minorités religieuses

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 15 octobre 2001
D'après les informations recueillies, depuis que le Bangladesh Nationalist Party (BNP, Parti nationaliste du Bangladesh) a
er
remporté avec une confortable majorité les élections législatives du 1 octobre, ses sympathisants attaquent des hindous et
d'autres membres de minorités religieuses, considérés comme des partisans du mouvement rival du BNP, l'Awami League (Ligue
Awami). Apparemment, la police n'a pris aucune mesure contre les auteurs de ces agissements.
Des groupes étroitement liés au BNP auraient chassé des centaines de personnes de leurs terres et incendié leurs maisons. Au
nombre des victimes figurent apparemment des femmes qui ont été victimes de viols collectifs. Il semble que la police n'ait r ien fait
pour mettre un terme à ces attaques ni pour protéger les victimes.
Selon des informations diffusées par la presse bangladaise, le gardien d'un temple hindouiste situé à Deobhogh a été enlevé par
des hommes armés, qui ont tiré des coups de feu en quittant les lieux. Plusieurs médecins hindous du centre hospitalier
universitaire de Dhaka et de l'hôpital de Mitford ont également été agressés.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le BNP, qui fut le principal parti d'opposition bangladais, a noué une alliance avec trois autres mouvements politiques et re mporté
er
plus de deux tiers des sièges du Parlement lors des élections législatives du 1 octobre. La dirigeante du BNP, la bégum Khaleda
Zia, a pris ses fonctions de Première ministre le 10 octobre. À l'approche de ces scrutins, de violents accrochages ont opposé les
partisans de Khaleda Zia et ceux de son principal rival Sheikh Hasina, dirigeant de l'Awami League. Ces affrontements ont fait
quelque 150 morts et des milliers de blessés.
Environ 87 p. cent des Bangladais sont des musulmans. Le reste de la population est composé majoritairement d'hindous.

ACTION RECOMMANDÉE : dans les appels que vous ferez parvenir le plus vite possible aux destinataires mentionnés
ci-après (en anglais ou dans votre propre langue) :
– dites-vous préoccupé par les informations selon lesquelles des hindous et les membres d'autres minorités religieuses ont été
violemment agressés depuis les élections législatives, apparemment par des sympathisants du Bangladesh Nationalist Party
(BNP, Parti nationaliste du Bangladesh) ;
– exhortez les autorités à prendre immédiatement des mesures pour mettre un terme aux attaques commises contre les membres
de minorités religieuses, et à garantir efficacement et durablement la protection des victimes de ces violences ;
– appelez l'inspecteur général de la police à veiller à ce que les membres de ses services prennent les mesures qui s'imposent à
l'égard des individus accusés de telles attaques ;
– demandez à la Première ministre de mettre en place une commission d'enquête impartiale et indépendante chargée de faire la
lumière sur ces informations faisant état d'agressions, en vue d'identifier leurs auteurs présumés ainsi que tout policier qui aurait
manqué à ses obligations en ne s'opposant pas à ces violences, et de les traduire en justice.

APPELS À :
Première ministre :
Prime Minister Begum Khaleda Zia
Office of the Prime Minister
Gona Bhaban, Sher-e Bangla Nagar
Dhaka, Bangladesh
Télégrammes : Prime Minister Zia, Dhaka, Bangladesh
Fax : + 880 2 811 3243
Formule d'appel : Dear Prime Minister, / Madame la
Première Ministre,

Inspecteur général de la police :
Mr. Nurul Huda
Inspector-General of Police
Police Headquarters, Fulbaria
Dhaka, Bangladesh
Télégrammes : Inspector-General Huda, Fulbaria, Dhaka,
Bangladesh
Fax : + 880 2 956 3362
Formule d'appel : Dear Inspector General, / Monsieur
l’Inspecteur général,

COPIES aux représentants diplomatiques du Bangladesh dans votre pays.

PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.APRÈS LE 26 NOVEMBRE 2001, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL
FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.
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