Monsieur l’Ambassadeur,
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À la suite d’informations reçues de l’ACAT-France, je tiens
à vous faire part de ma vive préoccupation concernant le
caricaturiste politique Prageeth Eknaligoda, porté disparu
depuis douze ans. Sa famille, mobilisée pour établir la vérité,
fait face à des entraves à l’exercice de la justice.
Je vous demande de bien vouloir intercéder auprès des
autorités Sri Lankaises pour :
•Mettre tout en œuvre pour qu’une enquête indépendante
et impartiale visant à établir les circonstances exactes de
la disparition de Prageeth Eknaligoda parvienne rapidement
à des conclusions.

Son Excellence, Monsieur ÉRIC LAVERTU

•Garantir le jugement des responsables de sa disparition
selon les normes internationales d’un procès équitable.

Ambassadeur de France au Sri Lanka

Dans cette attente, je vous prie de croire,
Monsieur l’Ambassadeur,
en l’assurance de ma respectueuse considération.

Colombo 00700
SRI LANKA
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© Iris Hatzfeld

NOM :		

89, Rosmead Place

ADRESSE :

AGIR POUR UN ONDE DIGNE

SEPTEMBRE 2022

Prageeth Eknaligoda, journaliste et caricaturiste Sri Lankais a critiqué
et dénoncé le gouvernement du président Mahinda Rakapaksa au cours
de son premier mandat. Il a été enlevé le 24 janvier 2010. Douze ans après,
sa famille demeure sans nouvelles de lui.
Toujours aucune réponse, douze ans après les faits
Ce n’est qu’en 2015, lors de l’élection du président Maithipala Sirisena, au Sri Lanka, qu’une enquête de police a été ouverte sur la situation de Prageeth Eknaligoda. L’ACAT-France s’était alors
mobilisée pour le soutenir. Prageeth Eknaligoda aurait été enlevé par deux anciens membres des
renseignements dans un camp militaire du Nord-Est du pays, puis remis aux mains de l’armée.
Par la suite, neuf agents des renseignements impliqués dans son enlèvement ont été arrêtés par
le Département d’Investigation Criminelle (CID) mais rapidement libérés sous caution. Un procès
a finalement été ouvert en 2019 et les neufs accusés n’ont été placés en détention provisoire que
récemment. La famille Eknaligoda, en particulier Sandya, l’épouse de Prageeth, s’est activement
mobilisée depuis son enlèvement pour rétablir la vérité sur sa situation, d’autant que de nombreux
témoins au procès ont modifié leurs déclarations, après avoir subi pressions et menaces. Son
épouse a également fait l’objet de harcèlement, d’intimidations et de menaces. En 2018, des experts onusiens ont envoyé un appel urgent aux autorités Sri Lankaises afin d’alerter sur sa situation
et demander à ce que Sandya puisse plaider en faveur de son époux dans un environnement sûr.
Les autorités n’ont pas répondu à cet appel.
Un cas emblématique de l’impunité permanente de l’État Sri Lankais
Le Sri Lanka est l’un des pays qui enregistre le plus grand nombre de disparitions forcées au
monde : près de 65 000 personnes au cours du conflit armé au Sri Lanka qui s’est terminé en mai
2009. Les enlèvements d’opposants politiques ont perduré par la suite. Or, les enquêtes sur les
crimes commis par les forces de sécurité Sri Lankaises durant cette période sont au point mort
et les entraves à la justice mises en place par le gouvernement actuel du clan Rajapaksa dans
des affaires comme celle de Prageeth Eknaligoda ont été régulièrement dénoncées à l’échelle de
la communauté internationale, jusque récemment. En effet, dans son rapport du 25 février 2022
sur la situation des droits humains au Sri Lanka, la Haut-Commissaire aux droits de l’homme a
exprimé son inquiétude quant à « l’absence persistante de progrès et même de pas en arrière dans
plusieurs cas emblématiques des droits humains en cours devant les tribunaux », soulignant que
« cela indique l’incapacité et le manque de volonté du gouvernement de poursuivre et sanctionner
les auteurs des crimes lorsque les auteurs présumés sont des agents de l’État ».

Oui, je participe à la lutte contre la torture
J’adhère à l’ACAT-France pour un montant de 24 € la première année
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Je renvoie ce bulletin à l’ACAT-France, 7 rue Georges Lardennois 75019 Paris. Chèque à l’ordre de l’ACAT-France.
Nous respectons vos données personnelles. Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé. Elles sont
destinées aux services de gestion et aux tiers mandatés par l’ACAT-France à des fins de gestion interne, pour répondre à vos demandes ou faire appel à
votre générosité. Vos données sont conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités précitées et pour l’envoi de votre reçu fiscal. Vous
disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification, de portabilité et de suppression des données vous concernant. Vous pouvez demander à ce
qu’elles ne soient pas communiquées à d’autres organismes. Pour toutes ces demandes, contactez l’ACAT-France : 01 40 40 42 43 / rgpd@acatfrance.fr

Pour avoir critiqué le pouvoir,
Prageeth Eknaligoda a disparu
il y a 12 ans, comme de très
nombreuses autres personnes.
Prions pour redonner de l’espoir à
sa famille et qu’enfin une véritable
volonté politique rende justice
en faisant éclater la vérité.
Georges Heichelbech, membre de la commission Théologie et du groupe
Sensibiliser les églises de l’ACAT-France

AGIR au SRI lanka ET AILLEURS

La République Centrafricaine devient
le 24 ème État abolitionniste de l’Afrique !

© ACAT RCA

L’Assemblée nationale centrafricaine vient d’adopter
une loi portant sur l’abolition de la peine de mort.
Il s’agit d’une victoire de plus pour le mouvement
abolitionniste mondial.
Nous saluons l’engagement de l’ACAT-RCA qui a
régulièrement relayé cette demande d’abolition.
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CONTACT LOCAL
Je signe la carte

Je découpe la carte

J’envoie la carte

Ce n’est pas de votre faute si la torture existe, mais si elle recule c’est grâce à vous.
Votre signature peut changer un destin.

J’AGIS avec l’acat.

SRi lanka
Je soutiens
la famille
de Prageeth
Eknaligoda,
porté disparu
L’ONG chrétienne contre la torture et la peine de mort.
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