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Depuis plusieurs mois, des auteurs, blogueurs, éditeurs et libraires font l’objet d’attaques violentes et 
meurtrières au Bangladesh. Avijit Roy (blogueur et auteur) a été assassiné le 26 février dernier ;  son 
éditeur, Faisal Arefin Dipan (éditions Jagriti Prokashoni), a été retrouvé mort ce 31 octobre ; l’éditeur 
Ahmed Rahim Tutul (éditions Shudhdhoswar) a quant à lui été attaqué ce même jour ; d’autres 
éditeurs, auteurs, blogueurs et libraires vivent sous la menace en raison de leur critique de 
l’extrémisme religieux. 
 
L’Alliance internationale des éditeurs indépendants, représentant 400 éditeurs indépendants de 45 
pays dans le monde, condamne ces attaques meurtrières et l’atteinte à la liberté d’expression et 
d’édition. L’Alliance réaffirme également le rôle essentiel que doivent jouer les pouvoirs publics, au 
Bangladesh comme dans le reste du monde, pour favoriser l’émancipation des citoyens, pour garantir 
un espace public de dialogue et de paix. La pluralité et la diversité des idées constituent la base de 
la démocratie. Il est urgent que le gouvernement bangladais protège et défende les acteurs du livre, 
assurant ainsi les fondements nécessaires à leur métier et à leur liberté d’expression.  
 
Nous appelons le gouvernement bangladais à ne pas laisser un climat de violence s’installer plus encore 
dans le pays en mettant fin à l’impunité dont bénéficient les auteurs de ces crimes : face à la montée 
de l’intolérance religieuse, la bibliodiversité est une condition nécessaire à la liberté et à la 
démocratie.  
 
L’Alliance internationale des éditeurs indépendants adresse ses chaleureuses et solidaires pensées à 
la famille, aux proches des victimes et à l’ensemble des professionnels du livre qui subissent toutes 
formes d’intimidations au Bangladesh. 
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