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ACTION URGENTE
INDE. DES MILITANTS EN DÉTENTION ADMINISTRATIVE
G. Thirumurugan Gandhi, D. Arun Kumar, M. Tyson et Ilamaran ont été arrêtés le 21 mai 2017 pour avoir
tenté de commémorer pacifiquement la mort de Tamouls tués peu avant la fin de la guerre civile au Sri
Lanka. Actuellement détenus en vertu d'une loi du Tamil Nadu relative à la détention administrative, ils
risquent d'être privés de liberté sans inculpation ni jugement pendant 12 mois.
G. Thirumurugan Gandhi, D. Arun Kumar, M. Tyson et Ilamaran ont été arrêtés le 21 mai 2017 à Chennai, la capitale de
l’État du Tamil Nadu (sud de l’Inde), après avoir tenté de commémorer la mort de Tamouls tués peu avant la fin de la guerre
civile au Sri Lanka. Ils ont ensuite été placés en détention provisoire pour des infractions présumées, notamment pour
« soulèvement » et « intimidation criminelle ».
Le 29 mai 2017, la police de Chennai a déclaré, lors d’une conférence de presse, que les hommes étaient détenus en
application d'une loi sur la détention administrative, la Loi du Tamil Nadu de 1982 relative à la prévention des activités
dangereuses des trafiquants d'alcool, des cybercriminels, des trafiquants de drogue, des braconniers, des voyous, des
trafiquants des mœurs, des trafiquants de sable, des délinquants sexuels, des petits délinquants et des trafiquants de vidéos
piratées - communément appelée la Goondas Act (Loi relative aux voyous) du Tamil Nadu. Ce texte est une loi de « détention
préventive », qui permet aux autorités de détenir une personne par voie d’ordonnance, en la privant des garanties en matière
de procès équitable, pour « l'empêcher d'agir de manière préjudiciable au maintien de l'ordre public ». Selon l'avocat de
G. Thirumurugan, la police n'a pas encore mis à disposition l’ordonnance en vertu de laquelle ces hommes ont été placés en
détention.
Lors de la même conférence de presse, le 29 mai 2017, la police a déclaré que les militants n'avaient pas l’autorisation
d’organiser une manifestation sur la plage et qu'ils avaient été placés en détention pour participation à des « activités
criminelles » et « atteinte à la tranquillité publique ». La police a également dit aux journalistes que les quatre hommes arrêtés
faisaient l’objet de plusieurs enquêtes pénales.
Selon l’avocat de G. Thirumurugan, ces hommes sont pris pour cibles parce qu’ils ont organisé des manifestations pour
protester contre les politiques menées par l'État. Selon les statistiques des autorités, la police du Tamil Nadu a privé de liberté
plus de 1 250 personnes en 2015 au titre de la législation relative à la détention préventive.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS CIAPRÈS (en anglais, en tamoul ou dans votre propre langue) :
 appelez les autorités à mettre fin à la détention administrative de G. Thirumurugan Gandhi, D. Arun Kumar, M. Tyson et
Ilamaran, ou à les inculper d'infractions prévues par la loi et à leur garantir un procès équitable, conformément aux normes
internationales ;
 demandez-leur d’abandonner toutes les charges pesant sur ces hommes qui concernent des manifestations pacifiques qu’ils
ont organisées ou auxquelles ils ont participé ;
 engagez-les à cesser de recourir à la détention administrative en application de la Tamil Nadu Goondas Act (Loi du Tamil
Nadu relative aux voyous) ou de tout autre texte législatif, et à abolir toute loi facilitant le recours à la détention administrative.

ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 14 JUILLET 2017 À :
Ministre en chef de l'État du Tamil Nadu
Edappadi K Palaniswami
Chief Minister's Office Secretariat,
Chennai 600009, Tamil Nadu, Inde
Courriel : cmsec@tn.gov.in ou
cmcell@tn.gov.in
Fax : +91 44 25670930
Formule d’appel : Dear Chief Minister,
/ Monsieur le Ministre en chef,

Point focal pour les défenseurs des
droits humains, Commission nationale
des droits humains
Deputy Registrar (Law) and Nodal
Officer, Shri Srinivasa Kammath
Manav Adhikar Bhawan, Block-C,
GPO Complex, INA
New Delhi, Inde
Fax : +91 11 24651329
Courriel : dr1.nhrc@nic.in
Formule d’appel : Dear Sir, /
Monsieur,

Copies à :
Commissaire de police de
l’agglomération de Chennai
A. K. Viswanathan
Commissioner of Police,
Greater Chennai police, no. 132,
Commissioner office building,
EVK Sampath road, Vepery,
Chennai 600007, Inde
Courriel : cop@vsnl.net

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de l’Inde dans votre pays. Insérez les adresses ci-dessous :
Name, Address 1, Address 2, Address 3, Fax numberEmail addressSalutation .

ACTION URGENTE
INDE. DES MILITANTS EN DÉTENTION ADMINISTRATIVE
COMPLÉMENT D’INFORMATION
Pour ce qui est des autres charges pesant sur G. Thirumurugan Gandhi, D. Arun Kumar, M. Tyson et Ilamaran, ces hommes
ont été présentés à un magistrat différent le 31 mai 2017 en raison d’une manifestation, pourtant pacifique, portant sur un
différend sur le partage des eaux inter-États, qu'ils avaient organisée en septembre 2016. De plus, ils ont été déférés à un
troisième magistrat le 1er juin 2017, pour des raisons liées à une manifestation organisée, en novembre 2016, afin de protester
contre la décision du gouvernement central de démonétiser les plus gros billets de banque. Ces militants ont tous été placés en
détention provisoire jusqu’au 14 juin 2017.
Le recours continuel à la législation relative à la détention administrative en Inde pour enfermer des personnes sans inculpation
ni jugement viole tant les droits des suspects que ceux des victimes de violations des droits fondamentaux. Le Tamil Nadu est
l'État indien qui a procédé au plus grand nombre d'arrestations en application de cette législation en 2015. Selon les données
du National Crime Records Bureau (agence gouvernementale indienne responsable des statistiques judiciaires), pas moins de
1 268 suspects, dont 21 femmes, ont été placés en détention au titre de cette législation en 2015. Des militants des droits
humains du Tamil Nadu ont accusé les autorités de cet État d'utiliser ces dispositions législatives pour faire taire ceux qui
expriment des vues critiques à leur encontre.
Noms : G. Thirumurugan Gandhi, D. Arun Kumar, M. Tyson et Ilamaran
Hommes
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