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2 septembre 2010

ACTION URGENTE

TROIS DÉTENUS EN DANGER DANS UNE PRISON SRI-LANKAISE

Balapuwaduge Sumith Suresh Kumara Mendis et Balapuwaduge Indika Prasath Mendis, deux frères
originaires du Sri Lanka, ont été expulsés en octobre 2009 par l'Australie, où ils avaient demandé l'asile.
Ils risquent d'être torturés et attaqués par des co-détenus à la prison de Negombo, sur la côte ouest du
Sri Lanka. Un troisième détenu, Lasantha Wijeratne, est également en danger.
En 2009, les deux frères faisaient partie de l'équipage d'un bateau qui tentait d'emmener illégalement des Sri-Lankais en
Australie, mais ils ont eu un différend avec le propriétaire. Les autorités australiennes ont alors intercepté le navire. Indika et
Sumith Mendis ont déposé une demande d'asile en Australie, en affirmant qu'ils subissaient des persécutions de la part
d'hommes politiques sri-lankais et qu'ils avaient été menacés par le propriétaire du bateau. Cependant, leur demande a été
rejetée et ils ont été renvoyés au Sri Lanka, où ils sont arrivés le 5 octobre 2009. Les autorités sri-lankaises les ont confiés à la
police judiciaire (CID) ; Sumith Mendis a été remis en liberté mais Indika Mendis a été inculpé de « constitution de groupes en
vue de les emmener illégalement en Australie ». Ce dernier a été torturé par des membres du CID, ce qui lui a occasionné
plusieurs blessures aux oreilles. Il a passé huit mois à la prison de Negombo, avant d'être libéré sous caution le 12 juillet 2010.
En août 2010, les deux frères ont été arrêtés car ils étaient soupçonnés, semble-t-il, d'avoir de nouveau organisé leur départ pour
l'Australie. Ils ont été détenus au quartier général du CID, à Colombo. Sumith Mendis affirme avoir été torturé entre le 15 et le
22 août ; il aurait notamment été battu et soumis à une torture psychologique. Pendant sa garde à vue dans les locaux du CID, il
n'a pas reçu de soins médicaux. Le 22 août, Indika et Sumith Mendis, ainsi que Lasantha Wijeratne, un autre homme expulsé
d'Australie, ont été transférés à la prison de Negombo. À la suite d'une décision de justice, Sumith Mendis et Lasantha Wijeratne
(qui affirme aussi avoir été torturé en garde à vue) ont été examinés par un médecin légiste et admis dans un hôpital public le
1er septembre. On ignore s'ils sont toujours hospitalisés ou s'ils sont retournés en prison.
Un membre du CID a rendu visite à Indika Mendis en prison et l'a menacé lorsqu'il a refusé de faire une déclaration sans avoir
consulté son avocat au préalable. Les trois hommes cités risquent d'être torturés ou de subir d'autres formes de représailles de la
part des autorités. Les autres détenus pourraient également représenter un danger pour Sumith et Indika Mendis. En effet, le
propriétaire du bateau sur lequel ils naviguaient est actuellement incarcéré à la prison de Negombo et les deux frères ont le
sentiment que leur vie est menacée par cet homme et ses partisans en raison du différend qui les a opposés.
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 veiller à ce que Sumith Mendis, Indika Mendis et Lasantha Wijeratne soient protégés des autres
détenus qui pourraient menacer leur sécurité, à ce qu'ils ne soient pas torturés ni soumis à d'autres mauvais traitements, et à ce
qu'ils puissent entrer en contact sans restriction avec leur famille et leur avocat, être jugés par un tribunal indépendant et
bénéficier de tous les soins médicaux dont ils pourraient avoir besoin ;
 priez-les instamment de diligenter une enquête indépendante sur les informations selon lesquelles ces trois hommes ont été
torturés par le CID, et de traduire en justice les responsables présumés de ces agissements ;
 demandez-leur de respecter pleinement la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, traité auquel le Sri Lanka est partie.

ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 14 OCTOBRE 2010 À :
Inspecteur général de police (IGP)
Mahinda Balasuriya
New Secretariat
Colombo 1, Sri Lanka
Fax : +94 11 2 440440
Courriel : igp@police.lk
Formule d'appel : Dear Inspector
General, / Monsieur,

Ministre de la Réhabilitation et de la
Réforme des prisons
Hon. D.E.W. Gunasekara
No.35 A, Dr. N.M. Perera Mawatha,
Colombo 08, Sri Lanka
Formule d'appel : Dear Minister, /
Monsieur le Ministre,

Commissaire général chargé des prisons
Mr. V.R. Silva
Department of Prisons, No.150,
Baseline Road, Colombo 09, Sri Lanka
Fax : +94 112695206
Courriel : prisons@sltnet.lk
Formule d'appel : Dear Mr Silva, /
Monsieur,

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques du Sri Lanka dans votre pays. Vérifiez auprès de votre section s'il faut
encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.
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