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6 novembre 2012

ACTION URGENTE
INDE. DEUX MANIFESTANTS ANTINUCLÉAIRES DÉTENUS
Deux personnes arrêtées pour avoir participé aux manifestations organisées en ce moment pour
protester contre le projet d’implanter une centrale nucléaire de construction russe à
Kudankulam, dans l’État méridional du Tamil Nadu, se sont vu décerner de nouvelles
ordonnances. Elles pourraient ainsi être détenues jusqu’à un an.
Le 3 novembre, la police s’est rendue à la prison centrale de Vellore (Tamil Nadu) et a remis des ordonnances à Lourdesamy
(68 ans) et Nazarin (40 ans) en vertu d’une législation de l’État relative à la sécurité, qui prévoit la possibilité de les détenir
jusqu’à un an sans inculpation ni jugement. Ces deux manifestants habitent le village d’Idinthakarai, qui est au cœur d’un
mouvement de protestation depuis 18 mois. Ils sont détenus depuis le 10 décembre. On leur reproche notamment de ne pas
avoir respecté les restrictions relatives à la taille des rassemblements, de s’être soulevés en utilisant des armes meurtrières et
d’avoir tenté d’agresser des fonctionnaires.
Lors des dernières manifestations en date, qui ont eu lieu les 9 et 10 septembre, les policiers ont opposé la force aux centaines
de manifestants qui marchaient vers le site du projet. Ils auraient lancé des bombes lacrymogènes sur des manifestants
pacifiques, qu’ils auraient également chargés au moyen de matraques. Quelque 60 manifestants, dont un enfant, ont été
blessés. En réaction aux violences policières, certains manifestants ont jeté du sable et des pierres. En outre, une personne a
été abattue par la police, qui a ouvert le feu sur des manifestants dans le village de Manappad. Trois représentants des médias
ont été blessés lors de l’action policière menée par la suite à Idinthakarai ; les forces de l’ordre ont expulsé 500 manifestants
après avoir brûlé leurs véhicules et pillé leurs biens.
Au total, elles ont arrêté 49 hommes et sept femmes. On reproche notamment à ces personnes de ne pas avoir respecté les
restrictions relatives à la taille des rassemblements, de s’être soulevées en utilisant des armes meurtrières et d’avoir tenté
d’agresser des fonctionnaires. Des tribunaux locaux ont ordonné la libération sous caution de 13 hommes et quatre femmes ;
pour l’instant, cinq ont été remis en liberté.
Plus d’un millier de manifestants ont été inculpés de différentes infractions en 2011-2012 ; 53 sont accusés d’insurrection et
risquent une arrestation imminente. Il s’agit notamment de S. P. Udayakumar et de M. Pushparayan, hauts responsables du
Mouvement du peuple contre l’énergie nucléaire (MPCEN), qui est le fer de lance des manifestations pacifiques. S’ils sont
déclarés coupables, ils encourent la réclusion à perpétuité.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS CI-APRÈS,
en anglais ou dans votre propre langue :

dites-vous préoccupé par le fait que Lourdesamy et Nazarin sont détenus arbitrairement, en violation des traités
internationaux relatifs aux droits humains que l’Inde est tenue de respecter ;

appelez les autorités indiennes et celles du Tamil Nadu à libérer ces personnes, à moins qu’elles ne soient inculpées
d’infractions reconnues par le droit international, renvoyées devant un tribunal indépendant et jugées dans le cadre de procédures
équitables ;

exhortez-les à ne pas arrêter de manifestants pacifiques, notamment les dirigeants du MPCEN S. P. Udayakumar et M.
Pushparayan, et à abandonner toutes les charges infondées dont ils font l’objet.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 18 DÉCEMBRE 2012 À :
Premier ministre indien
Prime Minister Manmohan Singh
South Block, Raisina Hill
New Delhi 110 00, Inde
Fax : +91 11 2301 7931
Courriel, via le site internet :
http://pmindia.nic.in/feedback.php
Formule d’appel : Dear Prime
Minister, / Monsieur le Premier
ministre,

Chef du gouvernement de l'État du Tamil
Nadu
Ms J. Jayakalitha
Fort St George
Chennai 600 009, Inde
Courriel : cmcell@tn.gov.in
Formule d’appel : Dear Chief Minister,
/ Madame la Chef du gouvernement,

Vous pouvez envoyer des messages
de solidarité à l’adresse suivante :
People’s Movement Against Nuclear
Energy
Dr S. P. Udayakumar
Idinthakarai PO 627104
État du Tamil Nadu, Inde

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de l’Inde dans votre pays (adresse(s) à compléter) :
Nom(s), adresse(s), n° de fax ; courriel ; formule d’appel.
Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci. Ceci est la septième mise à jour de
l’AU 367/11. Pour en savoir plus : http://amnesty.org/fr/library/info/ASA20/033/2012/fr.
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INDE. DEUX MANIFESTANTS ANTINUCLÉAIRES DÉTENUS
COMPLÉMENT D’INFORMATION
Depuis 2011, le Mouvement du peuple contre l’énergie nucléaire organise des manifestations contre la construction d’une
centrale nucléaire à Kudankulam. Les villages voisins ont été touchés par le tsunami qui a dévasté l’Asie de l’Est et du Sud-Est
en décembre 2004, et les habitants craignent une fuite radioactive en cas de nouvelle catastrophe. S. P. Udayakumar affirme
que le groupe de spécialistes désigné par les autorités indiennes n’a pas apporté de réponses satisfaisantes à plusieurs
questions posées par un groupe d’experts indépendants au sujet du site et des mesures de sécurité envisagées. Il a, en outre,
déclaré le site sûr.
Le mouvement de protestation s’est intensifié après la catastrophe survenue en mars 2011 à Fukushima, au Japon, et les
manifestants estiment que le projet menace la population locale, soit au moins 15 000 personnes.
Noms : Lourdeswamy, Nazarin, S. P. Udayakumar, M. Pushparayan
Genre : homme

Action complémentaire sur l’AU 367/11, ASA 20/038/2012, 6 novembre 2012

