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Les défenseurs des droits de l’homme sont trop souvent les mal venus, les réactions des
pouvoirs en place sont bien souvent violentes. Alors c’est aussi par les quelques mots qui
nous parviennent que nous pouvons donner voix à ceux que l’on cherche obstinément à
faire taire.

"La seule chose certaine en prison est l’incertitude."

#StandwithStan est le slogan de ceux qui se mobilisent pour la libération de Stan Swamy, ce
jésuite indien de 83 ans, arrêté et incarcéré le 8 octobre 2020. Depuis plus de 40 ans, il défend les
droits des personnes de culture tribale vivant dans les forêts du Jharkhand, près de Calcutta en
Inde. Stan Swamy a fondé et dirigé diverses organisations locales. Il a travaillé notamment avec
les mouvements populaires qui se battent contre les déplacements forcés des populations tribales,
les violations des droits de l’homme, et les politiques qui accaparent les terres à leurs dépens. Il
s’est démené pour le respect des lois et l’application des jugements de la cour suprême. Depuis
cinq ans, il menait un Comité de solidarité pour les prisonniers persécutés (PPSC), visant à
soutenir des milliers de jeunes tribaux arrêtés sans distinction, qui languissent en prison des
années sans même savoir pourquoi.

Stan Swamy était devenu trop gênant. Pour l’empêcher d’agir et pour intimider les défenseurs
des droits de l’homme, il a été accusé, avec 15 autres leaders, d’implication dans des
évènements terroristes liés à des groupes d’extrême gauche violents qui ont eu lieu à 1600 km,
dans une ville près de Bombay où il n’est jamais allé. Après perquisitions et saisies de ses
affaires, il a été arrêté et emprisonné à Bombay. Sa santé est fragile, étant notamment atteint de la
maladie de Parkinson.

Séparé des 15 autres co-accusés, il écrit cependant : « Nous chanterons toujours en chœur. Un
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oiseau en cage peut toujours chanter. » Il considère la détention « comme une opportunité de
partager le reste de ma vie avec de nombreux prisonniers innocents », et témoigne que « c’est la
foi qui fait justice ».

La mobilisation pour sa libération est massive en Inde et significative à l’étranger. Aussi écritil : « La nouvelle d’une telle solidarité m’a donné une force et un courage immenses,
spécialement quand la seule chose certaine en prison est l’incertitude. La vie ici est au jour le
jour. »

À notre manière, par la prière, peut-être aussi par une signature sur une pétition, nous pouvons
contribuer à la force de ces hommes et femmes que les pouvoirs en place veulent réduire au
silence. Tenons-nous dans la prière avec Stan et tous les prisonniers innocents de l’Inde et
d’autres pays, particulièrement ceux qui se battent pour les droits de l’homme et qui se trouvent à
leur tour harcelés ! Stand with Stan Swamy !

Jérôme Gué, sj

Plus d’informations et pétition sur https://standwithstan.jcsaweb.org, site des Jésuites d’Asie.

Retrouvez tous nos articles sur le Web Magazine : https://www.prieraucoeurdumonde.net

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

