Paris, le 27 janvier 2109
La commission du Budget Participatif de Paris 10-eme

Objet : Demande de subvention et proposition d’un projet

Nous, membres de l’Association Culturelle Franco Bangladeshi (ACFB), venons
vers vous par la présente lettre, afin de vous solliciter de valider notre projet de
réalisation du monument SHAHEED MINAR, et nous attribuer une subvention
dans le cadre du budget participatif de Paris 10éme 2018. Notre association
culturelle à but non lucratif , a été créée par son actuel président Monsieur Sohel
IBNE HUSSAIN en 2003, elle est constituée de 15 membres du bureau exécutif
et aussi une centaines de bénévoles bengalis qui veille à faire connaitre la culture,
l’histoire et les coutumes ancestrales de notre communauté, de ce fait , nous nous
tournons vers vous pour nous accompagner dans ce projet qui nous tient à cœur
mais aussi à des milliers de bengalis. Le monument SHAHEED MINAR ,
représentatif de la journée internationale de langue maternelle Bengalie ; ce
dernier fut proclamée par l'UNESCO le 21 février 2000, et est célébrée à cette
même date chaque année dans les États membres et au siège de l'UNESCO afin
de promouvoir la diversité linguistique et culturelle et le multilinguisme.
Cette journée consacre la reconnaissance du Mouvement pour la
Langue commémorée au Bangladesh par la Journée du Mouvement pour la
Langue depuis 1952, quand la police et l'armée de l'État pakistanais, qui occupait
alors le Bangladesh, ouvrirent le feu sur la foule des locuteurs
de Bengali manifestant pour leurs droits linguistiques à Dhaka.
C’est pourquoi, nous, représentants de la communauté Bengalie résidents à Paris,
nous nous battons et insistons pour la réalisation de ce monument afin que nous
puissions vivre et célébrer chaque année, cette journée historique au sein du 10 ème arrondissement de Paris, sachant qu’il héberge la majorité de notre
communauté qui rêvaient depuis tant d’années de revoir ce monument et le
toucher , ce dernier est bien présent au sein du siège de l’UNISCO et aussi dans
plusieurs autres pays , sauf la France , donc la mairie du 10 -ème arrondissement
tirera aussi un grand avantage à satisfaire notre communauté .
Pour y parvenir, nous aurons besoin de votre validation pour donner vie à ce projet
et enfin le voir se réaliser, nous avons étudié le coût de la construction et de
l’implantation de ce monument que nous voyant, pas grand, ni imposant mais
juste présent au sein du 10 -ème arrondissement , et aussi nous souhaiterions ,

qu’il soit construit avec un matériaux de qualité, inoxydable et étanche , et qu’il
soit entouré de végétation ou gazonné , afin que les visiteurs le contemplent de
loin et ne l’abîment pas . Nous vous laissons le libre choix de l’attribution de son
emplacement au sein de votre projet de rénovation du Square Alban Satragne,
paris 10 -ème et ses alentours. La réalisation de notre projet n’excèderait pas la
sommes de 10 000 euros, sachant que nous avons pris en compte l’éclairage,
l’implantation, et la construction de ce dernier.
Comptant sur votre appui, soutien et accompagnement à réaliser notre projet,
nous vous prions d’agréer nos salutations les plus distinguées.
PJ :
- la photo du Monument SHAHEED MINAR
- le récépissé de déclaration d’association.
- Attestation d’inscription à la maison des associations du 10-éme SIMPA.
- Attestation préfectorale de la création de l’association ACFB.

