
Interpellez l’ambassadeur du Bangladesh à Paris et exigez la 

libération de Moussa par email:
diplomatic@bangladoot-paris.org 

consular@bangladoot-paris.org 

helpdesk@bangladoot-paris.org 

dl.bangladesh@unesco-delegations.org

mais aussi par téléphone :
Tel: 01 46 51 90 33

Ambassade du Bangladesh à Paris109, Avenue Henri Martin75016 Paris

Le 25 Décembre 2015

Monsieur  l’Ambassadeur,  M.  Shahidul  Islam  Le  22  décembre  2015,  Puemo

TCHANTCHUING, alias  Moussa  de  son pseudonyme musulman,  humanitaire  de

l’association Française BarakaCity, visite des écoles et des orphelinats et s’enquiert

de  la  situation  des  Rohingyas  au  Bangladesh.  C’est  alors  qu’une  personne

l’apostrophe par son pseudonyme musulman « Moussa ». Très rapidement il est arrêté

et  mis  en  détention  pour  utilisation  de  fausse  identité.  On  lui  reproche  aussi  sa

présence auprès des Rohingyas. 

Nous,  amis, famille,  collègues et personnalités publiques, demandons la libération

immédiate de cet humanitaire au grand coeur, connu pour les combats qu’il mène

chaque jour pour lutter contre les injustices et les discriminations, partout dans le

monde.  Nous  sollicitons  votre  intervention  afin  de  débloquer  la  situation  de  ce

ressortissant Français, actuellement détenu dans une prison située à 15h de route de

Cox’s bazar au Bangladesh, dans des conditions extrêmement difficiles. En effet, les

prisons du sud du Bangladesh sont réputées pour leur conditions de détention très

dures.  On  y  entasse  une  quarantaine  de  détenus  par  cellule  :  les  conditions

hygiéniques et alimentaires étant des plus précaires. 

Une pétition est actuellement lancée et  elle sera déposée auprès du Ministère des

Affaires Etrangères français, ainsi qu’auprès de la Première Ministre du Bangladesh

pour exiger sa libération, lui qui était au service des plus faibles. Notre mobilisation

sera  forte,  afin  que  la  reconnaissance  des  droits  des  humanitaires  puissent  être

respectés,  et  c’est  sans  vous  rappeler  le  rôle  important  de  ces  derniers,  dans
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l’instauration de la paix dans le monde. 

Veuillez agréer, monsieur l’Ambassadeur, l’expression de nos salutations distinguées.

Version anglais

His Excellency Shahidul Islam, the Ambassador of Bangladesh On December 22th 

2015, Puemo Tchantchuing, also known as Moussa since his conversion to Islam, an 

humanitarian activist for the French NGO "Barakacity", was visiting schools and 

orphanages. He asked about the situation of the Rohingyas in Bangladesh. Someone 

used his pseudonym « Moussa » to address him instead of using his name on his 

identity documents. He was immediately arrested and detained for using a false 

identity. He was also blamed for his presence beside the Rohingyas We - 

friends,family, colleagues and many other french public figures- call for an 

immediate release of this big-hearted humanitarian, who is well-known for the 

humanitarian battles he leads everyday to fight injustice and discrimination all around

the world. We request your intervention to overcome the situation of a French citizen 

currently detained in one of you bengali prison located at 15 hours’ drive away from 

Cox's Bazaar. The conditions are harsh, as in many southern Bengali prisons: 

overcrowded- more than 40 prisoners in the same cell, under the worst conditions 

regarding to food, health and hygiene. A petition has been launched and will be send 

to the Ministry of Foreign Affairs, and to the Prime Minister of Bangladesh to ask for 

the immediate release of Puemo Tchantchuing. Our mobilization will be significant to

ensure the recognition of the humanitarian activist rights, and to draw your attention 

on their important work to bring peace worldwide. Please accept, His Excellency 

Shahidul Islam, the Ambassador of Bangladesh, our very best regards .


