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ACTION URGENTE
INDE. UN CHANTEUR DE FOLK DALIT LIBÉRÉ SOUS CAUTION
Le chanteur de folk et militant dalit S Sivadas, plus connu sous le nom de scène Kovan, a été libéré
sous caution le 16 novembre dernier. Cet homme avait été arrêté en raison de deux chansons
satiriques critiquant le gouvernement et la Première ministre de l’État du Tamil Nadu. La campagne
d’Amnesty International en sa faveur a été évoquée dans les médias indiens et a peut-être
contribué à mettre en avant sa détention arbitraire.
Le 16 novembre 2015, un tribunal de Chennai a accordé la libération sous caution à Kovan. Le juge a décidé que
cet homme devrait se présenter en temps voulu devant l’enquêteur chargé de l’affaire.
Kovan a été arrêté le 30 octobre 2015 à son domicile par la police du Tamil Nadu en raison des paroles de deux de
ses chansons, Moodu Tasmac Moodu et Ooruku oru Sarayam. Ces morceaux, dont les clips sont disponibles sur
Internet, appellent les autorités du Tamil Nadu à fermer les magasins d’alcool appartenant à l’État. Dans l’un d’eux,
il est dit que la Première ministre se réjouit pendant que l’alcoolisme tue.
Kovan dirige la section culturelle de l’Association populaire pour l’art et la littérature (Makkal Kalai Ilakkiya
Kazhagam), qui se produit depuis 30 ans au Tamil Nadu en abordant les problèmes socioéconomiques au travers
de la musique folk et du théâtre de rue.

Un grand merci à tous ceux qui ont envoyé des appels. Aucune action complémentaire n’est
requise de la part du réseau AU mais nous continuerons à surveiller la situation.
Ceci est la première mise à jour de l’AU 249/15. Pour plus d’informations : https://www.amnesty.org/en/documents/asa20/2790/2015/en/.
Nom : S Sivadas alias Kovan
Homme
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