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______________________________________________________________________________________________________
Londres, le 12 mai 2004
Des membres de l’Ahmadiyya Muslim Jamaat, une communauté religieuse qui se définit comme une secte musulmane, risquent
d’être très prochainement victimes de violences depuis qu’ils ont été menacés par des dirigeants islamistes.
Le 6 mai 2004, des responsables d’un groupe islamiste radical, le Comité Khatame Nabuwat, auraient appelé ses membres à
assiéger tous les établissements ahmadis des villes de Patuakhali et Chittagong, situées dans le sud du pays, et à « chasser » les
ahmadis de leurs lieux de culte et de réunion. Cet appel a été réitéré le 11 mai lors d’un rassemblement, ainsi que dans des tracts
détaillant le programme du groupe. À Patuakhali, la menace pèse sur quelque 27 000 membres de la communauté ahmadie.
Bien que, selon les informations recueillies, les autorités locales aient déclaré qu’elles prendraient des mesures pour protéger les
ahmadis, il est capital que le gouvernement soutienne publiquement ces démarches et condamne l’incitation à la violence contre
les populations ahmadies.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les actions récemment menées contre les ahmadis par des groupes islamistes semblent s’inscrire dans une stratégie visant à
pousser le gouvernement à céder à leurs revendications politiques ; ils souhaitent en effet que soient adoptées au Bangladesh des
dispositions plus strictes du droit musulman. Ces groupes espèrent obtenir le soutien massif des populations les plus démunies et
des laissés-pour-compte de la société, qu’ils pensent pouvoir influencer en invoquant leurs convictions religieuses.
Au cours des douze derniers mois, Amnesty International a recensé un certain nombre d’atteintes imputables à ces formations : un
imam ahmadi a notamment été tué, des villageois de cette communauté ont été « excommuniés » et placés en résidence surveillée
de manière illégale, et des publications ahmadies ont été interdites. En outre, les ahmadis ont été la cible de mouvements de
protestation et de discours haineux toujours plus nombreux ; lors de ces rassemblement publics, la foule a demandé qu’ils soient
déclarés non musulmans.
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) :
– appelez les autorités bangladaises a assurer la protection de tous les membres de la communauté ahmadie au Bangladesh, en
particulier ceux qui vivent à Patuakhali et à Chittagong, et qui sont actuellement menacés par le groupe Khatame Nabuwat ;
– exhortez-les à prendre des mesures strictes pour mettre fin aux discours haineux vis-à-vis des ahmadis et aux rassemblements
incitant à la violence contre cette communauté ;
– priez le gouvernement de déclarer que nul membre d’un groupe, quel qu’il soit, n’a le droit d’assiéger des lieux fréquentés par des
ahmadis ou de persécuter cette partie de la population ;
– demandez instamment que les responsables présumés de tels agissements soient traduits en justice.
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