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Résumé : La Bangladesh Chchattra Union (BCU) est l’organisation estudiantine du Parti
communiste du Bangladesh. Les membres de ses comités sont élus. Cette organisation
politique organise des manifestations et des grèves pour dénoncer des violences ou
exiger l’application de la justice. La presse bangladaise fait état d’affrontements avec les
forces de l’ordre ou d’autres organisations politiques et quelques-uns de ses leaders ont
été arrêtés.
Abstract: Bangladesh Chchattra Union (BCU) is the student front organization of the
Communist Party of Bangladesh. Its committees’ members are elected. This political
organization organizes demonstrations and strikes to denounce violence or to demand
justice. Bangladeshi press reported some clashes with law enforcement agencies or other
political organizations and some of its leaders were arrested.

Nota : La traduction des sources en anglais est assurée par la DIDR.
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La Bangladesh Chchattra Union (BCU) est la branche estudiantine du Parti communiste
du Bangladesh 1.

1. Comités de la Bangladesh Chchattra Union (BCU)
1.1.

Composition et membres du comité central

Le comité central de la BCU est composé de 41 membres 2 élus lors d’un conseil national 3.
Ce dernier est constitué d’un président, de sept vice-présidents, d’un secrétaire général,
de trois co-secrétaires généraux, d’un secrétaire à l’organisation, d’un trésorier, de huit
secrétaires et de dix-neuf membres 4.
Lors du 36ème conseil national de la BCU qui s’est déroulé entre le 17 et le 19 février
2014, Hasan Tareq a été élu président, Lucky Akter, surnommée « Agnikonthhi » 5 est
devenue la nouvelle secrétaire générale 6 tandis que GM Gilani Shuvo a été nommé au
poste de secrétaire à l’organisation 7.
Au cours du conseil national suivant qui a eu lieu du 13 au 17 septembre 2015 à Dacca,
un nouveau comité central a élu Lucky Akter présidente 8. Cette dernière est la troisième
femme à accéder à ce poste. Matia Chowdhury, actuelle ministre de l’agriculture, avait
été élue à ce poste dans les années 1960 et Luna Noor, a été présidente de la BCU entre
2003 et 2004 9. Les autres membres du comité identifiés sont GM Jilani Shuvo, secrétaire
général 10; Sumon Sen Gupto 11, secrétaire à l’organisation, Abu Tareq Sohel, viceprésident, Foyezullah, trésorier et Tuhin Kanti Das, cosecrétaire général 12.
Le 38ème conseil national de la BCU a été organisé début avril 2017 en présence de
délégués indiens, sri-lankais et népalais 13. GM Jilani Shuvo a accédé au poste de
président tandis que Liton Nandi, précédemment président de comité de la BCU de
l’université de Dacca 14 a obtenu le poste de secrétaire général, Ramen Chakrabarty Tipu
a été élu trésorier et les sept vice-présidents sont les suivants : Sumon Sengupta, Tuhin
Kanti Das, Anik Roy, Sheikh Saad Nur Api, Mehedi Hassan Nobel, Pradip Barman et
Raisuzzaman 15.

1.2.

Composition et membres de comités universitaires

Les membres des comités universitaires accèdent aussi à leurs fonctions par le biais
d’une élection 16. Le nombre de membres composant ces comités est variable, le
quotidien New Age évoque le nombre de 31 membres pour l’université de Jahangirnagar
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(sise à Dacca) 17 tandis que le Dhaka Tribune mentionne 23 membres pour le comité de
l’université de Dacca 18.
En mars 2017, le nouveau comité élu au sein de l’université de Jahangirnagar était
composé de la sorte : 13 membres ordinaires et 18 membres ayant des responsabilités.
Imran Nadim a été élu président ;Najir Amin Choudhurry Joy, secrétaire général ;
Shafiqul Islam et Oaliur Rahman Sun, vice-presidents; Shoumik Rahman, Partho Sium
Rahman et Mir Rumman Oali, secrétaires adjoints; Ariful Islam Anik, secrétaire à
l’organisation ; Gorg Shoaib, trésorier ; Salman Mahfuj, secrétaire; Sarder Jahidul Islam,
secrétaire chargé de l’enseignement et de la recherche ; Chandan Deep Mitra, secrétaire
chargée de la publication et de la propagande ; Shushanta Kumar Paul ; secrétaire pour
les sciences et la technologie ; Rakibul Haque, secrétaire pour les affaires culturelles ;
Kaberi Sultana Jyoti, secrétaire aux affaires sociales 19 qui succède à Rajiv Kumar Das 20 ;
Mikha Peregu, secrétaire aux sports 21.
En mai 2018, le nouveau comité de l’université de Dacca a été élu et Foyez Ullah et Rajib
Das ont succédé respectivement à Tuhin Kanti Das et Foyez Ullah aux postes de
président et de secrétaire général qui avaient accédé à ces fonctions en septembre 2016.
Les autres membres du comité sont Tushar Pal, vice-président ; Khairul Islam Shovo,
secrétaire adjoint ; Joy Roy, trésorier ; Apurbo Ray, secrétaire; Jahid Jamil, secrétaire à
la propagande ; Mahir Shahriar Reza, secrétaire chargé de l’enseignement et la
recherche ; Liton Sarker, secrétaire pour les affaires culturelles ; Sagor Ray, secrétaire
aux sports ; Aisoriya Ahmed, secrétaire aux affaires sociales 22.

2. Organisations de manifestations et confrontations
2.1.

Affrontements avec les forces de l’ordre

Le 15 avril 2015, la BCU et le Progotishil Chhatra Jote (organisation estudiantine de
gauche) ont organisé une manifestation pour protester contre les agressions sexuelles
dont ont été victimes des femmes sur le campus de l’université de Dacca la veille, jour
du nouvel an bengali. Ce même jour, le président de la BCU de l’université de Dacca,
Liton Nandi, a été agressé alors qu’il tentait de protéger des victimes tandis que la police,
pourtant alertée, ne serait pas intervenue 23.
Le dimanche 10 mai 2015, alors que des étudiants tentaient de bloquer le siège de la
police de Dacca pour protester contre les événements survenus lors du nouvel an
bengali, la répression violente de leur mouvement a causé au moins 34 blessés dont des
femmes, des militants et des responsables de la BCU 24. Ces violences ont provoqué un
appel à la grève estudiantine nationale. A cette occasion, des militants de la BCU ont
bloqué le train faisant la navette entre l’université de Chittagong et le port de cette
ville 25. Le 11 août 2015, une procession de la BCU a été bloquée par les forces de l’ordre
alors qu’elle tentait de se rendre au bureau de la Première ministre afin de remettre une
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pétition contre le harcèlement sexuel. La campagne de signatures avait débuté en mai à
la suite des événements précédemment cités 26.
A la suite de l’assassinat de Sohagi Jahan Tonu, étudiant au college Victoria sis à Comilla
(district de Chittagong) le 20 mars 2016 27, la BCU a appelé à la grève dans les
établissements scolaires et universitaires le 31 mars 2016. Le jour même, deux activistes
auraient été blessés au cours d’un affrontement avec la police devant l’université de
Dacca 28. Le 4 avril, une autre grève générale a été organisée et un rassemblement pour
l’arrestation des assassins de Sohagi Jahan Tonu était prévu au sein de l’université de
Dacca le 10 avril 2016 29.
Le 22 août 2016, une manifestation a été organisée à la suite de l’assassinat d’Afsana
Ferdous, membre de la BCU et étudiante dans le commissariat de Mirpur (division de
Dacca) 30.
2.2.

Affrontements avec d’autres organisations politiques

En février 2017, Rajiv Kumar Das secrétaire aux affaires sociales de la BCU de
l’université de Dacca a été violemment frappé par des militants de la Chchattra League
(branche estudiantine de la Ligue Awami, parti au pouvoir depuis 2009) alors qu’il tentait
de se réfugier dans le réfectoire Charukala de l’institut des Beaux-Arts de l’université de
Dacca afin d’éviter les affrontements entre la police et des grévistes de la BCU 31. Selon
les déclarations du président du comité de la BCU de l’université de Dacca citées par le
quotidien Prothom Alo :
« la chchattra league est devenu très intolérante dernièrement. Ils nous ont
attaqués le jour de la grève. Ils tentent régulièrement de prendre le contrôle de
différents endroits [de l’université] » 32.
En avril 2017 des étudiants ont manifesté dans la ville de Rangamati pour exiger une
enquête sur les circonstances du décès de Romel Chakma, décédé après avoir subi de
mauvais traitements de la part des forces de l’ordre bangladaises. Ce rassemblement a
été pris à parti par des militants du Parbatya Bangali Chhatra Parishad [organisation de
colons bengalis présente dans les Chittagong Hill Tracts 33] et trois membres de la BCU
dont le président de la BCU de la ville de Rangamati, Nobel Barua, ont été blessés 34.

3. Accusations et arrestations de membres de la BCU
En avril 2017, le président du comité central de la BCU, Liton Nandi, le président du
comité de l’université de Dacca, Morshed Ali, le secrétaire à l’organisation du
commissariat de Lalbag, Al Amin Hossain Joy et un autre individu ont été emprisonnés à
la suite d’une plainte à leur encontre pour tentatives d’assassinat de membres de la
police et entraves au travail de ces derniers. Ils auraient agi de la sorte lors d’une
26
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manifestation visant à empêcher le déboulonnement imposé par les islamistes d’une
statue représentant la déesse grecque de la justice (Thémis) devant la Cour suprême 35.
En juin 2017, un commentaire posté sur la page facebook de la secrétaire aux affaires
culturelles de la BCU de la faculté des arts de l’université de Chittagong (ville de
Rangamati), Chaina Patwari, comme blasphématoire a déclenché des manifestations
dans la ville de Rangamati. Elle été arrêtée à la suite d’une procédure judiciaire pour
offense au sentiment religieux engagée par un militant de la Chchattra League et sa
libération sous caution a été refusée 36.
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