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ACTION URGENTE
SRI LANKA. ENLÈVEMENT PRÉSUMÉ D'UN MINEUR

Sivasooriyakumar Sanaraj, 15 ans, a disparu le 13 juin. Ce jour-là, il ne s'est pas rendu à son école, à
Vavuniya (nord du Sri Lanka). Sa famille craint qu'il ait été enlevé, et il risque de subir des actes de
torture ou d'être victime d'une exécution extrajudiciaire. Malgré les plaintes déposées par ses proches
auprès de la police locale, aucune enquête n'a été ouverte.
Le 13 juin au matin, Sivasooriyakumar Sanaraj a quitté son domicile d'Ukkulankulam, près de Vavuniya, pour se
rendre à l'école comme à son habitude. Il n'est jamais rentré. Dans la soirée, lorsque sa tante s'en est rendu compte,
elle est allée le chercher à l'école, où on lui a dit qu'il n'était jamais arrivé. Une autre de ses tantes est allée signaler
sa disparition à la police de Vavuniya. Malgré cela, la police n'a pas pris l'affaire au sérieux, a refusé d'enregistrer la
disparition et a assuré à la tante de Sivasooriyakumar Sanaraj qu'il finirait par rentrer. Le lendemain matin, lorsque
celle-ci est retournée porter plainte, les policiers lui ont promis qu'ils se rendraient à l'école afin de recueillir des
déclarations. Ils ne l'ont pas fait.
Le 28 juin vers minuit, un ami de la famille qui attendait à un arrêt de bus de Vavuniya a vu passer un autorickshaw transportant trois hommes et un garçon qui avait les mains attachées dans le dos. Il a appelé le père de
Sivasooriyakumar Sanaraj, qui l'a rejoint, et ils ont attendu le retour du rickshaw. Un peu plus tard, lorsque le
véhicule est repassé, il n'y avait plus qu'un des hommes à bord. Le chauffeur s'est arrêté et a déposé cet homme
avant de repartir. Le père de Sivasooriyakumar Sanaraj et son ami ont immédiatement saisi l'homme et l'ont livré à
la police de Vavuniya. Celui-ci s'est vanté d'avoir des liens avec la police judiciaire (CID) et des officiers de police
haut gradés. Les policiers de Vavuniya ont renvoyé le père de Sivasooriyakumar Sanaraj et son ami, sous le prétexte
que l'heure était trop tardive pour s'occuper du problème. Ces derniers ont donc interrogé l'homme eux-mêmes, en
lui demandant de décrire le garçon qui se trouvait dans le rickshaw. L'homme a indiqué que le garçon portait une
cicatrice rouge au niveau de l'oreille et de la lèvre, comme Sivasooriyakumar Sanaraj.
Bien qu'ils aient identifié un ravisseur présumé, les policiers n'ont pas convoqué l'homme en question pour
l'interroger et n'ont mené aucune investigation à ce jour. Lorsque la famille de Sivasooriyakumar Sanaraj a demandé
aux policiers pourquoi ils n'ouvraient pas d'enquête, ils lui ont répondu qu'ils attendaient le retour de leur inspecteur
principal afin qu'il leur donne des instructions. Les proches de Sivasooriyakumar Sanaraj soupçonnent qu'il a été
enlevé par des personnes en relation avec des personnalités politiques et des officers de haut rang appartenant aux
forces de l'ordre.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS CI-APRÈS,
en anglais ou dans votre propre langue :

appelez les organes chargés de l'application des lois, qui sont placés sous l'autorité directe du ministre de la Défense,
d'ouvrir de toute urgence une enquête approfondie et transparente sur l'enlèvement présumé de Sivasooriyakumar Sanaraj, et
d'informer la famille de cet adolescent de toutes les démarches entreprises pour le retrouver.
VEUILLEZ ENVOYER VOS APPELS AVANT LE 15 AOÛT 2013 À :
Inspecteur général de la police
N K Illangakoon
New Secretariat, Colombo 1
Sri Lanka
Fax : +94 11 244 0440 (merci de vous
montrer persévérant)
Courriel : igp@police.lk
Formule d'appel : Dear Inspector
General, / Monsieur,

Ministre de la Défense
Gotabhaya Rajapaksa
Ministry of Defence and Urban
Development
15/5, Baladaksha Mawatha,
Colombo 03, Sri Lanka
Fax : +94 11 254 1529 (merci de vous
montrer persévérant)
Courriel : secdef@sltnet.lk
Formule d'appel : Dear Defence
Secretary, / Monsieur le Ministre,

Président de la République
Mahinda Rajapaksa
Presidential Secretariat
Colombo 1 Sri Lanka
Fax : + 94 11 244 6657 (merci de vous
montrer persévérant)
Courriel : prsec@presidentsoffice.lk /
lalith@icta.lk
Formule d'appel : Your Excellency, /
Monsieur le Président,

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques du Sri Lanka dans votre pays (adresse(s) à compléter) :
Nom(s), adresse(s), numéro de fax, courriel, formule d'appel.
Vérifiez auprès de votre section s'il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.
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COMPLÉMENT D'INFORMATION
Au Sri Lanka, les responsables de violations des droits humains ne sont jamais amenés à rendre des comptes, d'où un climat
d'impunité dans lequel des détentions arbitraires, des actes de torture, des exécutions extrajudiciaires et d'autres atteintes graves
continuent d'être commis.
Amnesty International reçoit toujours des informations faisant état de disparitions forcées et d'enlèvements, en particulier dans le
nord du pays. On pense que les victimes sont parfois visées en raison de leurs activités politiques, de leur travail en faveur des
droits humains ou de leur métier de journaliste, ou encore aux fins d'extorsion ou d'autres objectifs criminels. Invariablement,
les autorités sri-lankaises ne mènent pas de véritables enquêtes sur les disparitions ou les enlèvements et ne traduisent pas en
justice les responsables présumés de ces actes.
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