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Action complémentaire sur l'AU 236/08 (ASA 20/018/2008, 27 août 2008) – Craintes pour la sécurité
INDE

La population du district de Kandhamal, dans l'État d'Orissa

Les autorités de l'État d'Orissa ont mis en place 20 camps de secours pour accueillir les chrétiens forcés à
fuir de chez eux dans le district de Kandhamal. La minorité chrétienne est la cible d'attaques depuis le
meurtre d'une figure de proue du nationalisme hindou, le 24 août. Vingt personnes ont déjà été tuées, et l'un
des camps a été attaqué le 2 septembre.
Les camps accueillent au total 13 000 personnes dans le district de Kandhamal et à Bhubaneswar, la
capitale de l'État d'Orissa. Furieuses qu'une aide d'urgence soit apportée à des chrétiens, un groupe de
200 femmes fidèles au leader nationaliste hindou assassiné sont allées protester au camp de Tikabali le
2 septembre. La police les a chargées à coups de matraques pour les repousser.
L'attaque du 2 septembre est survenue après la visite dans l'un des camps du district du ministre indien des
Affaires intérieures, Shivraj Patil, qui a annoncé une série de mesures pour réhabiliter les personnes
déplacées par les attaques.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
La situation était tendue depuis quelque temps déjà dans le district de Kandhamal, avant même que les
violences actuelles n'éclatent. En décembre 2007, au moins 11 personnes ont péri dans des affrontements
intercommunautaires. Quatre ont été abattues par la police. Un certain nombre d'institutions chrétiennes ont
été attaquées. L'enquête judiciaire sur ces violences, qui avait été annoncée par le gouvernement de l'État,
est toujours en cours.
Le gouvernement de l'État a annoncé le 25 août la constitution d'une équipe spéciale chargée d'enquêter sur
le meurtre de Lakshmananda Saraswathi et de ses compagnons.
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) :
- appelez les autorités à prendre des mesures adaptées pour sécuriser les camps de secours établis pour les
chrétiens dans l'État d'Orissa, et à veiller à ce que l'aide leur parvienne en toute sécurité ;
- exhortez-les à prendre des mesures immédiates pour faire cesser les attaques ciblant la minorité chrétienne
de Kandhamal et d'autres districts d'Orissa ;
- demandez que soit menée dans les meilleurs délais une enquête impartiale sur ces attaques, y compris celle
dirigée contre le camp de secours, que les résultats de ces investigations soient rendus publics et que les
responsables présumés soient traduits en justice.
APPELS À :
Premier ministre de l'État de l'Orissa :
Naveen Patnaik
Chief Minister of Orissa
Office of the Chief Minister
Naveen Nivas

Aerodrome Road
P.O. Bhubaneshwar
Distt. Khurda, Pin - 751 001
Orissa, Inde
Fax :
+91 674 2535100
Courriers électroniques :
cmo@ori.nic.in
Formule d'appel :
Dear Chief Minister, / Monsieur le Premier ministre,
Ministre des Affaires intérieures :
Shivraj V. Patil
Minister of Home Affairs
Ministry of Home Affairs
Room No. 104
North Block
New Delhi 110 001
Inde
Fax :
+91 11 2309 4221
Courriers électroniques :
svpatil@sansad.nic.in
Formule d'appel :
Dear Home Minister, / Monsieur le Ministre,
COPIES aux représentants diplomatiques de l'Inde dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT. APRÈS LE 17 OCTOBRE 2008, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE
SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.
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