Paris 18 Septembre 2019

Communiqué de Presse
"Campagne de sensibilisation des mères à la recherche des disparus" ignorée
pendant 1000 jours par le gouvernement du Sri Lanka
Le 16 novembre 2019 avait marque 1000 jours depuis le début de la
"Campagne de sensibilisation des mères" visant à rechercher des informations
sur les personnes disparues depuis des décennies.
Les mères et les proches parents ont organisé des veillées au bord de la rue dans
toutes les régions Tamoule pour tenter d'obtenir des informations sur leurs
proches. Pourtant, le gouvernement du Sri Lanka continue d’ignorer leurs
revendications. Selon certaines allégations crédibles, des personnes seraient
incarcérées dans des camps de détention secrets. Leurs proches ne sont pas
informés du lieu ou de l'état des disparus. Un tel internement constituerait une
violation des droits de l'homme et, en cas de conflit armé, par rapport aux droits
internationaux humanitaire.
Cette violation des droits de l'homme se poursuit encore aujourd'hui au Sri
Lanka. Pendant la guerre civile depuis plus de 40ans les Tamouls du Sri Lanka
ont été arrêtés, torturés et interrogés à plusieurs reprises dans des camps
d'internement secrets. Au plus fort de la guerre civile en mai 2009, plusieurs
camps d'internement ont été construits pour accueillir les personnes détenues en
tant que prisonniers, qui ont ensuite été soumises à des tortures brutales.
Beaucoup de Tamouls n'ont pas été libérés de ces camps d'internement.
Les Nations Unies ont estimé qu'au moins 70 000 Tamouls avaient été tués au
plus fort de la guerre civile entre janvier 2009 et mai 2009. Cependant, le
révérend père Rayappu Joseph a dénombré 146 679 Tamouls qui sont disparus
et qui n’ont toujours pas été retrouvés, dix ans après la guerre. Beaucoup d'entre
eux ont été emmenés par l'armée sri lankaise, qui était placée sous le
commandement de Shavendra Silva, qui vient d'être nommé commandant de
l'armée.
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Selon la British Freedom against Torture (FFT), documentée en février 2019, la
torture des Tamouls en détention est toujours pratiquée même pendant le règne
du gouvernement actuel depuis 2015.
Un nombre important de personnes ont également déclaré avoir été torturées lors
de leur visite au Sri Lanka après leur séjour au Royaume Unis.
Auparavant, l'International Truth and Justice Project (ITJP), basé à
Johannesburg, en Afrique du Sud, a publié des informations détaillées sur 57 cas
d'enlèvement, de torture et / ou de violences sexuelles par les forces de sécurité
du Sri Lanka, survenus en 2016/17. "Tout le monde peut dire qu'il y a un
nouveau gouvernement, mais il n'y a eu que quelques changements superficiels
alors que le viol, la torture et l'enlèvement se poursuivent. Rien n'a changé", a
déclaré une victime de torture au Sri Lanka à FFT.
Aujourd’hui, nous voudrions vous rappeler les 146 679 Tamouls portés disparus
et demandons à la communauté internationale d’ouvrir une enquête
indépendante sur les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et sur
l’intention de génocide et à atténuer la douleur profonde et l’angoisse vécues par
les parents et les amis des disparus.
Nous appelons la communauté internationale à mettre fin au génocide en cours
et à traduire en justice les dirigeants responsables de ces crimes.
Nous voulons la justice et la liberté pour le peuple Tamouls.
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