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le siège de la communauté ahmadiyya à Dacca

_____________________________________________________________________________________________________
Londres, le 25 août 2004
Des dirigeants islamistes ont menacé d’attaquer le siège de la communauté religieuse Ahmadiyya Muslim Jamaat à Dacca, la
capitale du Bangladesh. Ils envisagent d’« assiéger » cet établissement le 27 août, à moins que le gouvernement ne déclare les
ahmadis « non musulmans ». Il s’agit là d’une nouvelle tentative de groupes islamistes d’empêcher les ahmadis de pratiquer
librement leur religion ; ces groupes ont cherché à fermer des centres communautaires ahmadis, placardé leurs lieux de culte de
slogans haineux et confisqué leurs objets religieux et livres de prière. Amnesty International craint que les ahmadis ne soient la
cible de violences.
Selon des informations relayées par la presse le 21 août, les groupes islamistes ont organisé une procession à Dacca, menaçant à
nouveau d’encercler le siège ahmadi le 27 août, d’empêcher quiconque d’entrer ou de sortir, de mettre fin à toute pratique
religieuse en ce lieu et de saisir les livres de prière ahmadis. Des affrontements auraient eu lieu entre la police et les membres d’un
cortège qui tentaient d’attaquer un établissement ahmadi dans le quartier Bakshibazar de Dacca.
D’après certaines sources, des défenseurs des droits humains ont prévu de former une chaîne humaine autour du siège de
l’Ahmadiyya Muslim Jamaat afin d’empêcher les groupes islamistes d’« assiéger » le bâtiment.
Le gouvernement n’a fait aucune déclaration dans laquelle il s’engageait à protéger le droit des ahmadis à la liberté religieuse et n’a
pas condamné les incitations à la violence contre cette communauté.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les groupes islamistes semblent prendre les ahmadis pour cibles dans le but de pousser le gouvernement à déclarer les membres
de cette communauté « non musulmans », ce qui facilitera leur action en faveur de l’adoption de la charia (droit musulman) au
Bangladesh. Ils espèrent obtenir le soutien massif des populations les plus démunies et des laissés-pour-compte de la société, qui
ont le sentiment d’être mis à l’écart par le gouvernement ; les islamistes pensent en effet pouvoir les influencer en invoquant leurs
convictions religieuses, et obtenir ainsi leur soutien en vue de l’établissement d’un État islamique.
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 certaines 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 rassemblement publics, qui appellent à la violence contre les
ahmadis. Les autorités ont pris des mesures pour empêcher les foules soutenant les islamistes d’entrer dans les mosquées
ahmadies, mais elles ont montré peu d’empressement à traduire en justice les responsables présumés d’atteintes aux droits
humains des membres de cette communauté.
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 la sécurité des membres de la communauté ahmadiyya, notamment ceux qui se trouvent dans le siège
communautaire, à Dacca, que des groupes islamistes ont menacé d’attaquer le 27 août ;
– appelez les autorités bangladaises à prendre des mesures efficaces pour assurer la protection de tous les membres de la
communauté ahmadiyya au Bangladesh, en particulier ceux qui se trouvent dans le siège communautaire, à Dacca, et à protéger
les personnes qui tentent de défendre les droits des ahmadis ;
– exhortez le gouvernement à déclarer publiquement que les ahmadis ont le droit de pratiquer leur religion sans crainte de
persécutions ;

– demandez instamment que les responsables présumés d’attaques ou d’incitation à la violence contre les ahmadis soient déférés
à la justice.
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