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Détention sans jugement / Préoccupations pour la santé

MALAISIE

Ponnusamy Uthayakumar (h), 46 ans, avocat

23 avril 2008

Ponnusamy Uthayakumar est détenu depuis le 13 décembre 2007 sans avoir été jugé. Le 8 avril 2008, il a
été hospitalisé en raison d'une aggravation de son diabète. Après avoir passé plusieurs jours menotté à son lit
d'hôpital, il a été renvoyé prématurément au centre de détention de Kamunting, où il est actuellement
incarcéré. Son état de santé continue de se dégrader, car il ne reçoit pas les soins médicaux dont il a
absolument besoin.
Ponnusamy Uthayakumar a été admis à l'hôpital général de Taiping à la suite d'une dangereuse augmentation
de sa glycémie, ainsi que d'une hausse de son taux sanguin de protéines et d'acide urique, qui indiquent des
lésions rénales et un risque d'insuffisance rénale. Le médecin qui l'a examiné pense qu'il souffre peut-être
également de lésions au niveau des yeux (rétinopathie) et du myocarde. Ce diagnostic ne peut être confirmé
qu'après un échocardiogramme, au cours duquel le cœur est observé à l'aide d'ultrasons. Cet examen a été
fixé au 28 avril par l'hôpital.
Ponnusamy Uthayakumar est conseiller juridique auprès de l'organisation Force d'action pour les droits
hindous (HINDRAF). Il a été arrêté en même temps que quatre responsables de celle-ci, au titre de la Loi
relative à la sécurité intérieure, après qu'ils eurent organisé un grand rassemblement en faveur des droits de
la minorité indienne en Malaisie. Les autorités ont déclaré que ces cinq hommes constituaient une menace
pour la sécurité nationale et affirment qu'ils sont en contact avec des organisations terroristes. Ponnusamy
Uthayakumar aurait été arrêté pour avoir prononcé un discours séditieux et organisé des réunions illégales. La
Loi relative à la sécurité intérieure autorise la détention sans jugement pour une période pouvant aller jusqu'à
deux ans.
Avant son hospitalisation, Ponnusamy Uthayakumar n'a pas bénéficié d'un régime adapté à son diabète en
détention ; il a dû manger des repas qui ont contribué à augmenter sa glycémie. Il a également été privé de
ses médicaments pendant un mois, malgré plusieurs tentatives de son avocat et de ses proches visant à
s'assurer qu'il les recevait bien pendant le mois de mars. Les lettres que ces derniers ont adressées au
directeur de la prison afin de dénoncer le fait que les agents de l'administration pénitentiaire ne lui
remettaient pas ses remèdes restent sans réponse jusqu'à présent.
Ponnusamy Uthayakumar se trouve actuellement au centre de détention de Kamunting, où sont état
s'aggraverait en raison du régime alimentaire inadapté qu'il reçoit et de l'absence des médicaments qui lui
sont nécessaires. Le refus de lui donner la nourriture et les remèdes adaptés à son diabète constitue non
seulement un traitement cruel et inhumain, mais aussi une menace pour sa vie.
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) :
- déclarez-vous préoccupé par l'absence de soins médicaux fournis à Ponnusamy Uthayakumar au centre de
détention de Kamunting malgré les différents problèmes de santé qui ont été diagnostiqués chez lui ;
- exhortez les autorités à veiller à ce qu'il soit autorisé immédiatement à recevoir les soins médicaux
spécialisés de son choix et les médicaments dont il a besoin ;
- demandez sa libération immédiate et sans condition, à moins qu'il ne soit inculpé d'une infraction dûment
reconnue par la loi.
APPELS À :

Premier ministre :
Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi
Prime Minister's Department
Federal Government Administration Centre
Bangunan Perdana Putra
62502 Putrajaya
Malaisie
Courriers électroniques :
ppm@pmo.gov.my
Fax :
+ 60 3 8888 3721
Formule d'appel :
Dear Prime Minister, / Monsieur le Premier ministre,
COPIES À :
Inspecteur général de la police :
Musa Hassam
Ketua Polis Negara
Ibupejabat Polis Diraja Malaysia
Bukit Aman
50502 Kuala Lumpur
Malaisie
Fax :
+ 60 3 2273 1326 ou + 60 3 2272 2710
Courriers électroniques :
rmp@rmp.gov.my
Procureur général :
Abdul Gani Patail
The Attorney General's Office
Level 8, Block C3, Parcel C
Federal Government Administrative centre
62512 Putrajaya
Malaisie
Fax :
+ 603 8888 9378
ainsi qu'aux représentants diplomatiques de la Malaisie dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT. APRÈS LE 3 JUIN 2008, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE
SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.

