Dacca : une ville magnifique
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Le monument gigantesque sur la une de
ce numéro est l’Assemblée Nationale du
Bangladesh. C’est aujourd’hui, l’une des plus
merveilleuses architectures du monde. Il est
aussi l’un des plus grands complexes de
parlement dans le monde. Dacca est une ville
d’importance historique et possède beaucoup de
monuments. L’assemblée Nationale du
Bangladesh n’est pas une construction très
ancienne mais il y a une belle et féerique
histoire derrière cette œuvre magnifique.
En 1959, il existait un chaos politique au
Pakistan qui dominait partout dans le pays
(malheureusement cela existe toujours dans les
deux parties de l’ancien Pakistan). Comme dans
tous les pays du Tiers Monde, lorsque s’installe
le chaos politique dans un pays, l’armée utilise
la situation et essaie d’en profiter. Parfois, ce
chaos est créé par une commande invisible pour
instaurer une situation plus favorable. Alors, le
chef de l’armée pakistanaise Ayub Khan est
apparu sur scène. Il était originaire du Pakistan
Occidental. Quand le Pakistan a gagné
l’indépendance en 1947, contre l’empire
britannique, le Pakistan Oriental était un
paysage vide, un grand champ d’agriculture et
un atelier de la production artisanale. Aussi,
quand Ayub Khan s’est installé au pouvoir, il a
mis en place quelques projets audacieux pour le
Pakistan Oriental. Le projet du complexe de
l’Assemblée Nationale était l’un d’eux.
Ayub Khan s’est engagé en politique
quand il s’est retrouvé dans le cabinet de
Muhammad Ali Bogra en 1954. Il avait été
nommé ministre de la défense. En 1958,
Ishkandar Mirza a pris le pouvoir par un coup
d’état et il a nommé Ayub Khan administrateur
en chef des lois martiales. Ayub Khan a ensuite
lui-même pris le pouvoir en exilant Ishkandar
Mirza en Angleterre. Arrivant au pouvoir, il a
construit à Dacca la deuxième capitale du
Pakistan et nommé la ville Ayub Nagar. C’est
une ville magnifique, un mélange d’art moderne
dans une nature verdoyante. Il a pris un projet
pharaonique pour la ville du Dacca. La décision
de la construction du complexe de l’Assemblée
Nationale Fédérale du Pakistan Oriental a été
choisie par lui en 1959. Le lieu a été sélectionné
dans l’Ayub Nagar (actuellement Sher-E-

Bangla Nagar), la deuxième capitale du
Pakistan. Louis I. Kahn, l’un des plus célèbres
architectes dans le monde de ce temps, a été
initialement choisi pour le design du complexe
de l’Assemblée Nationale. Il n’était pas encore
sélectionné. Il lui avait été demandé de
présenter ses idées préliminaires pour le
complexe.
Louis Isidore Kahn était un célèbre
architecte américain. Il est aujourd’hui
considéré comme l’un des plus grands
architectes du 20ème siècle.
Louis I. Kahn est originaire d’une famille
juive immigrée aux Etats Unis. Il était très doué
en dessin et en musique. Grâce à ces qualités, il
a décroché une bourse qui lui a permis d’entrer
à l’école d’architecture de l’université de
Pennsylvanie dans les années 1920. Là-bas il y
avait un dessinateur français, Paul Cret. Louis
Kahn a suivi ses cours et, en quelque temps, il a
dépassé son maître. Il a été nommé professeur
d’architecture à l’Université de Yale. Il a
ensuite enseigné à l’Université de Pennsylvanie
jusqu’à sa mort. Louis Kahn est devenu un
architecte très célèbre lorsqu’il a réalisé
l’architecture du Centre de Recherches
Médicales Newton-Richards de Philadelphie,
Etats-Unis. Les travaux de Louis Kahn étaient
spéciaux par rapport aux architectes
contemporains. Son architecture contemporaine
et monumentale prône presque exclusivement le
béton ainsi que les formes et compositions
simples.
En mars 1962, le modèle de Louis Kahn
a été accepté par l’autorité du Pakistan. En
1963, Ayub Khan a posé la pierre de fondation
du complexe. La construction a commencé en
1964. Le gouvernement du Pakistan a
réquisitionné 215 acres de terrain. Initialement
un budget estimé à 15 millions de dollars avait
été prévu. Pendant la guerre civile en 1971, les
travaux de construction ont été interrompus.
Finalement, en 1974, le gouvernement de
Sheikh Mujibur Rahman a donné le feu vert
pour compléter le reste du travail selon le plan
original. La construction du complexe entier
s’est ainsi achevée au mois de janvier 1982.
Elle a coûté 32 millions de dollars avec un
budget révisé. Le président et (ancien) juge de
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la Cour Suprême, Abdus Sattar l’a inauguré le
28 janvier 1982. Le Parlement a donc
initialement été construit pour les sièges de
députés du Pakistan Oriental mais la première
session du Parlement a eu lieu le 15 février
1982 au Bangladesh.
La zone de l’Assemblée Nationale du
complexe est divisée en trois zones.
L’Assemblée Nationale se situe dans la zone
centrale. Au milieu, il y a des passages
intérieurs pour la circulation des gens de galerie
et de presse, menant au salon de comité, à la
bibliothèque. Dans la zone extérieure, il y a des
bureaux administratifs, des bureaux des partis,
des loges, salons de thé, restaurants, résidences
pour les députés, pour les ministères, pour les
chefs de cabinets. Une grande salle d’accueil
pour les VIPs, pour les résidents de la
communauté. Des rues de liaison, des jardins
adjacents et le lac.
L’Assemblée Nationale du Bangladesh,
est un monument unique au monde pour son
design spécial par Louis I. Kahn avec ses
bâtiments et ouvertures géométriques, rondes et
coniques. C’est une œuvre moderne, mettant à
profit des facilités de la nature tels les fenêtres
adaptées pour une luminosité optimale dans le
bâtiment. Louis Kahn a dit :
« Dans l’Assemblée, j’ai présenté un
élément à fournir la lumière à l’intérieur du
plan. Si vous voyez une série de colonnes vous
pouvez dire que le choix des colonnes est un
choix de la lumière… Je travaillais pour
développer l’élément jusqu’à un tel degré qu’il
devient une entité poétique qui a sa propre
beauté en dehors de son endroit dans la
composition.
Ce n’était pas une croyance, une
conception, pas d’un modèle, mais l’essence
dont un établissement qui pourrait émerger… »
C’est vrai, le monument a été planifié
pour développer la démocratie dans le pays,
c’était créé dans l’intention de trouver la
Liberté Universelle mais la réalité est si cruelle
qu’elle n’a encore jamais été constatée dans ce
pays.
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