
Manifestation de soutien  aux autochtones Jummas de la 
région des Chittagong Hill Tracts au Bangladesh  

 

Samedi 6 mars, plus de 300 personnes venues de toute la 
France et des moines bouddhistes venus d’Angleterre, s’étaient 
rassemblés sur le Parvis des Droits de l’Homme à Paris, pour 
dénoncer les violentes attaques des colons bengalis, soutenus 
par l’armée, contre les autochtones Jummas de la région des 
Chittagong Hill Tracts au Bangladesh. 
 
 
Depuis le 19 février 2010, au Bangladesh, les minorités 
ethniques Jummas sont l’objet de violentes attaques des colons 
et de l’armée. Une dizaine de Jummas au moins sont morts et 
une centaine de maisons ont été réduites en cendre, ainsi que 
des temples bouddhistes et une église, au cours d’une attaque 
perpétrée le 21 février 2010 par des soldats et des colons sur 
des communautés autochtones. 
Des rapporteurs locaux indiquent que l’armée a tiré sans 
distinction sur les villageois jummas après qu’un soldat ait été 
blessé durant les affrontements. Plusieurs jummas ont été 
blessés. Les colons, appuyés par les forces de sécurité, ont mis 
le feu à cinq villages, détruisant environ 200 maisons. Des 
milliers de Jummas ont dû fuir dans la forêt pour échapper aux 
soldats et aux colons. Pendant ce temps leurs maisons ont été 
pillées. 
Le 23 février, 37 maisons de la ville de Kagrachari ont aussi 
brûlé. Sous prétexte de couvre-feu, des centaines de personnes 
sont arrêtées arbitrairement et torturées. 
 
À l’heure actuelle, des milliers de personnes ont tout perdu, 
maisons, vêtements et réserves de nourriture. La tension et la 
peur sont permanentes. 
Depuis l’indépendance du Bangladesh en 1971, les Jummas ont 
été assassinés, torturés, violés et spoliés de leur terres. Prêtons 
une attention particulière à ces oubliés du monde et n'omettons 
pas de parler d'eux chaque fois qu'il s'agira de dénoncer les 
exactions commises à l'encontre de toutes les minorités 
ethniques. 
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