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NÉPAL

Bhogendra Yadav (h), pharmacien, 35 ans

________________________________________________________________________________________________
Londres, le 22 janvier 2003
Bhogendra Yadav a été transféré dans la prison du district de Sirha à la mi-décembre 2002, après qu’une ordonnance de
placement en détention préventive eut été rendue contre lui. Selon les informations recueillies par Amnesty International, cet
homme a été soumis à des actes de torture et à d’autres formes de mauvais traitements dans la caserne de Sirha, où il a été
maintenu en détention au secret durant dix jours.
Bhogendra Yadav, pharmacien, avait été appréhendé par un grand nombre de membres de l’armée le 1er décembre 2002, aux
environs de 17 heures, alors qu’il se trouvait dans son officine, située à Chhapradi Chowk, dans la ville de Sirha. Il semble qu’il ait
été arrêté parce qu’il était soupçonné d’avoir fourni des médicaments à des membres du Parti communiste népalais (PCN) maoïste.
Un conflit armé oppose les forces gouvernementales à ce mouvement depuis que celui-ci a déclaré une « guerre populaire », en
février 1996.
Aucune action complémentaire n'est requise de la part des membres du Réseau d'Actions urgentes.
Un grand merci à tous ceux qui ont envoyé des appels en faveur de cet homme.
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