Avgv‡`i K_v

Notre parole

A‡bK ax‡i ax‡i n‡jI wbtk‡ã d«vÝ-evsjv‡`k
KvjPvi Zvi Rxe‡bi `k eQi AwZµg Ki‡jv| c¨vwi‡mi
ey‡K cÖ_g GKwU evsjv cwÎKv d«vÝ-evsjv‡`k KvjPvi
wbqwgZ I AwbwgZfv‡e `k eQi Zvi Dcw¯’wZ †NvlYv K‡i
Avm‡Q| d«v‡Ý emevmiZ evsjvfvlx, divmx fvlvfvlx mn
wewfbœ †`‡ki evsjvfvlvfvlx‡`i wbqwgZ Ae`v‡bi d‡j
GiKg GK KwVb Kg© c¨vwi‡mi ey‡K e‡m m¤¢e n‡q‡Q|
hvivB G ch©šÍ G cwÎKvi mv‡_ RwoZ i‡q‡Qb Zviv mevB
wb‡ew`Z Ges wbt¯^v_© Zv‡`i AskMÖnY| Avgv‡`i gv‡S
mywbw`©ó †jLK ev †jwLKv i‡q‡Qb hviv cwÎKvi Rb¥jMœ
†_‡K GLb ch©šÍ cwÎKvi mv‡_ RwoZ i‡q‡Qb| c‡iv¶fv‡e
ej‡Z cwÎKvwU Zv‡`iB Ae`vb| cwÎKvi `k eQi hvc‡b
mKj †jLK †jwLKvi cÖwZ Avgiv AvšÍwiK K…ZÁZv I
ab¨ev` Ávcb KiwQ Ges Zv‡`i cÖwZ Avgv‡`i AvšÍwiK
ï‡f”Qv iBj| †mB mv‡_ Avgv‡`i cwÎKvi mKj cvVK
cvwVKv‡`i cÖwZI Avgv‡`i ï‡f”Qv iBj| d«vÝ-evsjv‡`k
KvjPvi Rb¥jMœ †_‡KB mvwnZ¨ ej‡qi g‡a¨ AvewZ©Z
n‡q‡Q| gv‡S g‡a¨ nVvr K‡i †e‡LqvjekZt †Kvb mvwnZ¨
ewnf~©Z welq Avwef©ve n‡jI Zv †Kvbw`b ¯’vqx nqwb, Zvi
†Kvb cybtive„wË N‡Uwb Ges cwÎKvwU Zvi mvwnZ¨ Av`j
wbqwgZ AvM‡j †i‡L‡Q| myZivs divmx I evsjv mvwn‡Z¨i
Dbœq‡b †Kvb GK mgq cwÎKvwU D‡j−L‡hvM¨ f~wgKv ivL‡e
e‡j Avgiv AvkvKwi| we‡kl Kvi‡Y bRi“j mgÜxq †jLv
GeviI hv‡”Q bv| ciewZ© msL¨vi Rb¨ Zv msiw¶Z iBj|
Z‡e GeviKvi bZzb AvKl©Y evsjv‡`‡ki bvg Kiv
mvwnwZ¨K‡`i divmx ZR©gvK…Z †jLv| ZR©gvKvix †bv‡qj
Mvwb©‡q, cÖKvkK Gwkqv‡_‡Ki Z_v BD‡b‡¯‹vi cÖwZ †jLv
cybtgy`ª‡b Zv‡`i mn‡hvwMZvi Rb¨ K…ZÁZv Ávcb KiwQ I
Zv‡`i cÖwZ Avgv‡`i ïKwiqv iBj| Av‡Mi gZ cwÎKvi
mKj ˆewkó A¶zbœ †i‡L Avgv‡`i AvMvgx msL¨v cÖKvwkZ
n‡e wW‡m¤^‡i|
MZ msL¨vq D‡j−L K‡iwQ Ges GeviI Avgiv ejwQ
mvwnZ¨ cwÎKvwU Zvi Avmj Aeq‡e cÖKvwkZ n‡”Q ebvbx
MÖ“‡ci gvwjK †eMg I Rbve KvRx Gbv‡qZ Dj−vn& Gi m¤ú~Y©
A_©vq‡b ev c„ô‡cvlKZvq| Zv‡`i wbt¯^v_© Ae`vbI
mvwn‡Z¨i cÖwZ Zv‡`i mg‡SvZvi cÖwZK| Zv‡`i cÖwZI
Avgv‡`i AvšÍwiK K…ZÁZv I ab¨ev` iBj| Gix‡bi me©
mn‡hvwMZv I Bgvby‡q‡ji B›Uv‡b©U cvewj‡Kk‡b
mn‡hvwMZvi Rb¨ ab¨ev` iBj|

France-Bangladesh Culture vient de
passer son dixième anniversaire mais de
manière inaperçue. C’est le seul journal de la
langue bangla paru en France depuis dix ans.
Des
banglaphones
de
France,
des
francophones, des banglaphones de divers
pays ont régulièrement contribué pour réaliser
ce journal. Les écrivains ont participé avec
enthousiasme dans ce journal, sans aucun
intérêt. Nous avons des écrivains spécifiques
qui se sont engagés depuis la naissance de ce
journal. Le journal est le résultat de leurs longs
efforts. Dans la dixième année de ce journal,
nous sommes reconnaissants à tous nos
écrivains, à tous nos lecteurs et nous les
remercions.
France-Bangladesh
Culture
travaille toujours dans le domaine de la
littérature depuis sa naissance. Si des textes
hors du propos littéraire sont apparus
involontairement, cela n’a pas duré longtemps
et ne s’est pas répété. Nous espérons qu’un
jour le journal jouera un rôle important pour le
développement de la littérature bangla et
française. Cette fois aussi, l’article sur Nazrul
n’apparaîtra pas pour une raison particulière. Il
sera publié dans le prochain numéro. Mais
dans ce numéro, il y a une surprise, vous allez
trouver une nouvelle de Saokat Osman, un des
plus célèbres écrivains du Bangladesh, traduite
en français. Nous sommes reconnaissants à la
traductrice Noëlle Garnier, à Madame
Christiane Thiollier et à Monsieur Alain
Thiollier de l’Asiathèque, Editions UNESCO,
pour leur coopération et nous les remercions
pour leur bonne volonté. Nous publierons
notre prochain numéro au mois de décembre.
Nous l’avions mentionné dans notre
dernier numéro et nous le répétons aujourd’hui
que ce magazine littéraire paraît sous sa forme
originale par le parrainage de Madame et
Monsieur Enayet ULLAH de Bonani Groupe.
C’est le symbole de leur bonne volonté envers
la littérature, nous les en remercions. Nous
remercions aussi Erin pour sa coopération
totale et Emmanuel pour le site du magazine
sur internet.
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