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ACTION URGENTE

DES MANIFESTANTS POURRAIENT ÊTRE CONDAMNÉS À PERPÉTUITÉ
Au moins 16 personnes faisant campagne contre la construction d'une centrale nucléaire au Tamil Nadu,
un État du sud de l'Inde, pourraient être arrêtées à tout moment pour sédition. Si elles étaient reconnues
coupables, elles encourraient la réclusion à perpétuité. Amnesty International pense que les autorités
indiennes ont forgé de toutes pièces les accusations portées contre ces personnes pour tenter de faire
cesser leurs manifestations pacifiques.

La police du Tamil Nadu a porté plus de 55 accusations contre au moins 16 personnes, qui appartiennent toutes à
un groupe militant appelé Mouvement du peuple contre l'énergie nucléaire. Ce groupe organise des manifestations
pacifiques et non violentes contre la construction de la plus grande centrale nucléaire d'Inde. Ses membres pensent
que cette installation, située à proximité du village de Kudankulam, en zone côtière, représente un danger pour les
populations locales. Le 19 décembre, le gouvernement central indien a demandé aux autorités du Tamil Nadu de
commencer à arrêter les membres du groupe. Parmi les manifestants figurent S. P. Udayakumar, enseignant et
président du groupe, Jayakumar et Jesuraj, deux prêtres, et Sivasubramanian, un avocat. Ces quatre personnes sont
des responsables du mouvement de protestation et les plus susceptibles d'être arrêtées de façon imminente. Elles
sont accusées de sédition, de guerre contre l'État, de conspiration et d'émeutes avec des armes mortelles. Les
charges de sédition et de guerre contre l'État sont passibles de la réclusion à perpétuité. Amnesty International
pense que ces accusations sont fausses et relèvent d'une action délibérée de l'État et des autorités nationales visant
à faire cesser les manifestations contre la centrale nucléaire.
Le groupe en question fait partie d'un mouvement de protestation plus large contre la centrale nucléaire, qui
regroupe au moins 15 000 personnes vivant à proximité. Il a bloqué le site, retardant ainsi la construction. Les
manifestations ont commencé après que des substances radioactives se sont échappées lorsque la centrale
nucléaire de Fukushima, au Japon, a été touchée par un séisme. Une autre centrale nucléaire côtière, située à
Kalpakkam, au Tamil Nadu, a été frappée par le tsunami qui a ravagé l'Asie du Sud-Est en décembre 2004, et les
habitants des environs craignent des fuites radioactives si une telle catastrophe se produit au complexe de
Kudankulam. M. Udayakumar a expliqué à Amnesty International que le Mouvement du peuple contre l'énergie
nucléaire avait rencontré un groupe d'experts constitué par les autorités centrales pour dissiper les craintes des
populations locales, mais que celui-ci ne leur avait pas apporté de réponses satisfaisantes.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS CI-APRÈS,
en anglais ou dans votre propre langue :
 demandez aux autorités de ne pas arrêter les membres du Mouvement du peuple contre l'énergie nucléaire et d'abandonner
les charges retenues contre eux si leur seul objectif est de faire cesser les manifestations pacifiques de ce groupe et d'autres ;
 exhortez-les à respecter les droits à la liberté d'expression et de réunion des manifestants pacifiques contre la centrale
nucléaire de Kudankulam, conformément au droit international.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 1ER FÉVRIER 2012 À :
Premier ministre
Prime Minister Manmohan Singh
South Block, Raisina Hill
New Delhi 110 00, Inde
Fax : +91 11 2301 7931
Courriel : Par l'intermédiaire du site
Internet :
http://pmindia.nic.in/feedback.htm
Formule d'appel : Dear Prime Minister, /
Monsieur le Premier ministre,

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

Vous pouvez envoyer des messages de
solidarité à l'adresse suivante :
Dr S. P. Udayakumar
People's Movement Against Nuclear
Energy
Idinthakarai PO 627104
Tamil Nadu
Inde
Courriel : drspudayakumar@yahoo.com

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de l'Inde 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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Noms : S. P. Udayakumar, Jayakumar, Jesuraj, Sivasubramanian et au moins 12 autres personnes
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