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Le Parti communiste du Bangladesh (CPB)
1. Historique
Le Parti communiste du Bangladesh est issu du Parti communiste du Pakistan, fondé en
1948 après la partition de l’Inde. La branche bangladaise de ce parti était alors le Parti
communiste du Pakistan Oriental (Purba Pakistaner Communist Party). En 1951, en
raison d’une vague d’arrestations dans les milieux communistes au Pakistan Occidental,
le Parti communiste du Pakistan Oriental a pris en charge le fonctionnement de
l’organisation, s’est allié étroitement à la Ligue Awami (Awami League, AL), et a fondé
une organisation de jeunesse, la Juba League. En 1953, il a ressenti le besoin de créer un
parti politique « progressiste », appelé Parti républicain (Republican Party), qu’il
contrôlait mieux que l’AL. En 1958, il a créé une organisation étudiante appelée Union
des étudiants du Pakistan Oriental (Purba Pakistan Chhatra Union, East Pakistan
Student’s Union) 1.
En 1954, le Parti communiste du Pakistan et le Parti communiste du Pakistan Oriental ont
été interdits. Les cadres de ce dernier sont entrés dans la clandestinité, et ont continué
leurs activités politiques par le biais de l’AL, du Parti républicain, de la Juba League et de
la Purba Pakistan Chhatra Union. Cependant, en 1957, la plupart d’entre eux se sont
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dissociés de l’AL, qu’ils jugeaient trop pro-occidentale, pour fonder un nouveau parti
appelé le Parti national Awami (National Awami Party, NAP) 2.
En 1966, le Parti communiste du Pakistan Oriental, toujours interdit, a scissionné entre
une fraction prosoviétique et une fraction prochinoise. Cette dernière s’est transformée
en Parti communiste du Pakistan Oriental (Marxiste – Léniniste) en 1967, tandis que le
Parti communiste du Pakistan Oriental prosoviétique, dirigé par Moni Singh, a tenu son
premier congrès en 1968, qui a décidé de maintenir des liens étroits avec l’AL et le NAP.
De 1968 à 1971, il a apporté un soutien inconditionnel à l’AL 3.
Après l’indépendance, les deux partis se sont appelés Parti communiste du Bangladesh
(Communist Party of Bangladesh, CPB), avec la mention Marxiste – Léniniste pour les
prochinois. Le CPB prosoviétique et pro-indien a poursuivi sa politique de soutien total à
l’AL 4. Ainsi, l’AL, le NAP et le CPB ont été les seuls partis bangladais à ne pas condamner
les attaques de groupes armés soutenus par les forces de sécurité indiennes aux
frontières du pays dans les années 1970, en dépit du traité passé entre l’Inde et le
Bangladesh 5. En 1973, ces trois partis ont fondé un front uni appelé Gana Oikya Jote
pour préparer l’avènement du socialisme au Bangladesh 6.
Pour sa part, hostile à l’URSS et à l’Inde, le CPB-ML s’est divisé dès son origine en
d’innombrables fractions et partis concurrents, en raison d’interprétations divergentes de
la situation socio-économique du pays 7.
En 1975, le CPB s’est fondu dans le parti unique (BKSAL) créé par le régime de Sheikh
Mujibur Rahman, dirigeant de l’AL et président de la république. Cette même année,
après l’assassinat de celui-ci et l’instauration d’une junte, de nombreux cadres
communistes ont été arrêtés et d’autres sont entrés dans la clandestinité. En 1978, le
CPB a été autorisé par le régime de Ziaur Rahman 8.
En 1993, en raison de l’effondrement de l’URSS, le CPB s’est divisé en deux fractions
(« réformiste » et « ligne dure »), qui ont chacune tenu leur propre congrès 9. La fraction
réformiste, dirigée par Saifuddin Ahmed Manik, ancien secrétaire général et président du
CPB, a rejoint le People’s Forum (Gano forum), parti créé en 1994 par des dissidents de
l’AL et dont celui-ci est devenu secrétaire général jusqu’à son décès en 2008 10.
La fraction « dure » a maintenu le nom du parti et a désigné Shahidullah Chowdhury
comme président et Mujahidul Islam Selim comme secrétaire général. En 2008, Manjurul
Ahsan Khan est devenu président, le secrétaire général restant Mujahidul Islam Selim 11.
Le 10e congrès du CPB, qui s’est tenu en octobre 2012, a élu Mujahidul Islam Selim
comme président et Syed Abu Zafar Ahmed comme secrétaire général 12.
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2. Positions du CPB sur les islamistes et les récentes élections
législatives
Dans la situation présente, le CPB s’est impliqué dans le mouvement Shahbag, soutient
la mise en accusation d’islamistes pour crimes pendant guerre d’indépendance de 1971,
et demande l’interdiction du parti islamiste Jamat-e-Islami (JeI). Il a aussi protesté
contre le 15e amendement constitutionnel empêchant l’instauration d’un gouvernement
transitoire pour préparer les élections législatives de janvier 2014. En effet, le CPB
souhaite la tenue d’élections normales et régulières, craignant que l’armée ne profite des
troubles pour s’emparer du pouvoir politique 13. Ses positions divergent donc de celles de
l’AL sur deux points importants : l’interdiction du JeI et les conditions de l’organisation
des élections législatives 14, qu’il a boycottées 15. En outre, il organise des actions de
protestation, avec d’autres partis, contre la politique économique du gouvernement dirigé
par l’AL.

3. Actions récentes du CPB
Le 27 janvier 2012, le CPB a organisé une manifestation nationale à Dacca dénonçant le
gouvernement comme étant « autocratique » selon le terme de Mujahidul Islam Selim,
en raison de la hausse des prix des denrées de base et du refus de celui-ci d’instaurer un
gouvernement provisoire (caretaker government) pour organiser les élections
législatives 16.
Le CPB participe à de nombreuses actions de protestation avec le Parti socialiste du
Bangladesh (Bangladesher Samajtantrik Dal, BSD, BASOD ou BASAD), parti marxisteléniniste issu d’une scission du Jatiya Samajtantrik Dal (JSD ou JASOD), comme :
Une manifestation contre la hausse des tarifs de l’électricité et l’escroquerie de la banque
Sonali le 7 septembre 2012 17 ;
Un hartal le 18 décembre 2012 pour demander l’interdiction des partis religieux, dont le
Jamaat-e-Islami et le jugement des criminels de la guerre d’indépendance, ainsi que
l’arrêt des assassinats extrajudiciaires et l’abrogation de la décision d’augmenter les prix
de l’électricité et de l’essence. Plusieurs manifestants ont été arrêtés par la police à
Narsingdi, Netrakona et Magura 18;
Un hartal contre la hausse du prix des hydrocarbures le 16 janvier 2013, pendant lequel
le responsable du CPB à Narayanganj, Hafizul Islam, a été blessé par des policiers 19 ;
Une rencontre conjointe avec Khaleda Zia, dirigeante du BNP, le 30 octobre 2013 à
propos de la tenue des élections législatives 20 ;
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Une marche de 3 jours contre le barrage hydro-électrique sur la Teesta en avril 2014 21.

4. Attaques contre le CPB
4.1. Attaques émanant de militants de la BCL
- Le 3 janvier 2012, une manifestation d’étudiants de la Progressive Students’ Alliance
protestant contre la hausse des frais d’inscription à l’université Jagannath de Dacca a été
attaquée par des militants de la Ligue étudiante du Bangladesh (Bangladesh Chhatra
League, BCL), branche étudiante de l’AL 22.
- Attaque du meeting commun du CPB et du BSD par des dizaines de militants de la BCL
à Sylhet le 15 septembre 2013. 35 (25) personnes ont été blessées, dont le président du
CPB, Mujahidul Islam Selim (fracture à la main). Les forces de sécurité, présentes à
proximité, ont attendu une vingtaine de minutes avant d’intervenir. Après la reprise du
meeting, une nouvelle attaque a eu lieu, mettant ensuite aux prises les agresseurs et les
policiers, dont plusieurs ont été blessés. Pour protester contre cette attaque, le CPB et le
BSD ont appelé à un hartal le lendemain et à une manifestation à Dacca 23.

4.2. Incendie du siège du CPB par des islamistes
Le 5 mai 2013, des militants armés de l’organisation Hefazat-e-Islam ont fait exploser
une bombe devant le portail du siège central du CPB à Dacca. Ils ont pénétré dans le
parking situé au sous-sol de ce bâtiment et l’ont incendié. Les militants communistes
présents dans l’immeuble, dont le secrétaire général, ont été évacués par le toit. Les
islamistes ont aussi incendié des bâtiments officiels, des banques, des commerces et le
stade national. Ils ont pillé les magasins et les distributeurs de billets de banque. 21
personnes ont été tuées pendant ces violences 24.

4.3. Meurtre d’un responsable du CPB
Dans la nuit du 28 avril 2014, Mofizur Rahman, dirigeant du CPB pour le district de
Noakhali, a été assassiné dans la ville éponyme par des personnes non identifiées. Le
CPB a accusé des grands propriétaires terriens opposés à la distribution de terres
publiques aux paysans sans terre du district de Noakhali, soutenus par le CPB. Le CPB et
le BSD ont organisé des manifestations pour protester contre ce meurtre 25.
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