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DOCUMENT PUBLIC

Avertissement : Amnesty International défend des individus sans prendre position ni sur leurs idéesni sur les organisations
auxquelles ils pourraient adhérer.

INDE

CRAINTES POUR LA SÉCURITÉ

la population d’Ahmedabad (Etat du Gujarat)

__________________________________________________________________________________________________
Londres, le 5 mars 2002

Le 28 février, des affrontements intercommunautaires et des émeutes ont éclaté à Ahmedabad ; depuis lors, au moins
242 personnes ont été tuées. La police aurait entravé l’action d’organisations non gouvernementales (ONG) et d’autres groupes
qui cherchaient à apporter une aide humanitaire à la population de la ville. Amnesty International craint qu’en l’absence de cet
apport essentiel et d’organisations neutres s’efforçant de calmer les esprits, le nombre des victimes n’aille croissant.

Le 27 février, 58 personnes ont été tuées dans l’État du Gujarat, au cours d’une attaque menée contre un train qui transportait des
militants hindous. Cette offensive a donné lieu, en de nombreux points de cet État (à Ahmedabad notamment), à des actions de
représailles visant la minorité musulmane. Au moins 580 personnes ont été tuées depuis le début des affrontements.

Selon des informations provenant d’Ahmedabad, il semble que la police ait pris des mesures insuffisantes pour protéger la
population de la ville au cours des émeutes, et entrave actuellement l’action des ONG qui cherchent à prêter secours aux victimes.

Depuis le 3 mars, plusieurs ONG indiennes et internationales tentent de pénétrer dans la partie d’Ahmedabad qui est entourée par
un mur d’enceinte. Toutefois, la police et l’administration de la ville refusent tantôt de les laisser passer, tantôt de le ur fournir la
protection indispensable pour qu’elles puissent se rendre dans cette zone en toute sécurité.

Ces organisations cherchent à fournir des soins médicaux, de la nourriture et de l’eau aux personnes qui se trouvent derrière le
mur d’enceinte d’Ahmedabad et dans les 19 camps établis à l’intérieur de la ville, où vivent 32 000 personnes qui ont fui leur foyer.
Elles souhaitent offrir des installations sanitaires et un abri à ceux dont les habitations ont été détruites au cours des
affrontements. Elles voudraient également aider les proches des personnes tuées à les identifier et à obtenir la restitution de leur
dépouille dans les hôpitaux d’Ahmedabad. Selon elles, si elles ne peuvent intervenir, des maladies risquent de se propager dans
la ville.

ACTION RECOMMANDÉE : dans les appels que vous ferez parvenir le plus vite possible aux destinataires mentionnés
ci-après (en anglais ou dans votre propre langue) :
– demandez instamment au chef de la police d’Ahmedabad de veiller à ce que les personnes sous ses ordres permettent à tous
les citoyens de la ville de bénéficier d’une égale protection, et de faire en sorte que l’aide parvienne aux victimes, quelle s que
soient leur religion ou leurs opinions politiques ;

– dites-vous préoccupé par les informations selon lesquelles la police et l’administration civile d’Ahmedabad refusent de laisser
entrer dans l’enceinte de la ville les organisations qui veulent prêter secours à la population ;

– exhortez les autorités à permettre aux organisations non gouvernementales (ONG) et autres de pénétrer dans les parties de la
ville qui ont été touchées par les émeutes, à coopérer pleinement avec ces organisations et à les protéger afin qu’elles puis sent
prêter assistance aux victimes des violences.

APPELS À :
Remarque : L'obtention des lignes de fax indiennes peut s'avérer difficile. Merci de vous montrer persévérants.
Chef de la police au niveau municipal :

Représentant de l’administration civile d’Ahmedabad :

Mr Pandey

Mr Srinivas

Police Commissioner

District Collector

Office of the Commissioner of Police

District Collectorate

Shahibag

Gheekata

Ahmedabad 380004

Ahmedabad 380004

Gujarat, Inde

Gujarat, Inde

Télégrammes : Police Commissioner Pandey, Shahibag,

Télégrammes : District Collector Srinivas, Gheekata,

Ahmedabad 380004, Gujarat, Inde

Ahmedabad 380004, Gujarat, Inde

Fax : + 91 79 5630600

Fax : + 91 79 5508345 / + 91 79 5508445

Formule d'appel : Dear Police Commissioner, / Monsieur,

Formule d’appel : Dear District Collector, / Monsieur,

COPIES À :
Chief Minister (Premier Ministre) de l’État du Gujarat :
Mr. N. Modi
Sardar Bhavan, Sachivalaya
th

Block No. 1, 5 Floor
Gandhinagar 382 010
Gujarat, Inde
Fax : + 91 79 3222101 / + 91 79 3222020
Formule d'appel : Dear Minister, / Monsieur le Ministre,

ainsi qu'aux représentants diplomatiques de l'Inde dans votre pays.

PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.APRÈS LE 31 MARS 2002, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL FAUT
ENCORE INTERVENIR. MERCI.

La version originale a été publiée par Amnesty International,Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres
WC1X 0DW, Royaume-Uni.La version française a été traduite et diffusée par Les Éditions Francophones
d'Amnesty International - ÉFAI -Vous trouverez les documents en français sur LotusNotes, rubrique ÉFAI - IS
documentsVous pouvez également consulter le site Internet des ÉFAI : www.efai.org

