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Action complémentaire sur l’AU 264/03 (ASA 31/030/2003 du 10 septembre 2003)
Avertissement : Amnesty International défend des individus sans prendre position ni sur leurs idées
ni sur les organisations auxquelles ils pourraient adhérer.

CRAINTES POUR LA SÉCURITÉ / « DISPARITION » PRÉSUMÉE
NÉPAL

Sobhit Yadav (h), membre du Front de libération madheshi
Balaram Sharma (également connu sous le nom de Poorna Biram) (h),
écrivain et poète
Ram Hari Chaulagain (h), journaliste
personne libérée :
Shanta Shrestha (f), 68 ans, militante féministe

_______________________________________________________________________________________________________
Londres, le 19 septembre 2003
D’après certaines sources, Shanta Shrestha, qui était retenue captive par l’armée, a été remise en liberté le 18 septembre 2003.
Selon les informations recueillies par Amnesty International, cette femme était détenue au secret, les yeux bandés, dans la caserne
de Chhauni, à Katmandou, où elle était soumise à des interrogatoires répétés.
Shanta Shrestha, une militante qui joue un rôle de premier plan dans la lutte en faveur des droits des femmes, avait été arrêtée à
son domicile (quartier n° 10, Purano Baneshwor, Katmandou) le 31 août 2003. Elle n’avait pas été inculpée, mais on pense qu’elle
pourrait avoir été appréhendée parce que les autorités la soupçonnent d’être un membre actif ou une sympathisante du Parti
communiste népalais (PCN) maoïste. Le jour de sa libération, elle aurait été conduite, à bord d’un véhicule militaire, de la caserne
de Chhauni au poste de police de Gausala, à Katmandou, avant d’être raccompagnée chez elle par des policiers.
On ignore toujours où se trouvent Sobhit Yadav, Balaram Sharma et Ram Hari Chaulagain, et Amnesty International demeure
préoccupée par leur sécurité. Sobhit Yadav pourrait avoir été arrêté parce que les autorités le soupçonnent d’être un membre ou un
sympathisant du PCN maoïste. On ignore les motifs de l’interpellation de Ram Hari Chaulagain et de Balaram Sharma (également
connu sous le nom de Poorna Biram). Ces arrestations ont été signalées à la Commission nationale des droits humains du Népal.
ACTION RECOMMANDÉE : dans les appels que vous ferez parvenir le plus vite possible aux destinataires mentionnés ciaprès (en anglais ou dans votre propre langue) :
– félicitez-vous de la libération de Shanta Shrestha, qui était apparemment retenue captive dans la caserne de Chhauni, à
Katmandou ;
– dites-vous préoccupé par les informations selon lesquelles cette femme a été maintenue en détention au secret, les yeux bandés,
dans cette caserne ;
– faites part de votre inquiétude persistante pour la sécurité de Sobhit Yadav, Balaram Sharma (également connu sous le nom de
Poorna Biram) et Ram Hari Chaulagain, qui auraient été appréhendés le 29 août 2003 par des membres des forces de sécurité
vêtus en civil, dans les districts de Katmandou et de Dhanusha ;
– exhortez les autorités à révéler le lieu où se trouvent ces trois hommes, et à leur permettre immédiatement de recevoir la visite de
leurs proches, de s’entretenir avec des avocats et de bénéficier de tous les soins médicaux dont ils pourraient avoir besoin ;
– engagez les autorités à veiller à ce qu’ils ne soient pas soumis à la torture ni à d'autres formes de mauvais traitements en
détention ;

– demandez instamment qu’ils soient libérés immédiatement et sans condition, à moins qu’ils ne soient inculpés d’une infraction
prévue par la loi.
APPELS À :
Chef d’état-major de l'armée népalaise :
General Pyar Jung Thapa
Chief of army staff (COAS)
Kathmandu
Népal
Télégrammes : Commander-in-Chief, Kathmandu, Népal
Fax : +977 1 4 242 168
Formule d’appel : Dear Commander-in-Chief, /
Mon Général, (si c’est un homme qui écrit) ou
Général, (si c’est une femme qui écrit)

Premier ministre :
Surya Bahadur Thapa
Prime Minister
Office of the Prime Minister
Singha Durbar, Kathmandu
Népal
Télégrammes : Prime Minister, Kathmandu, Népal
Fax : +977 1 4 227 286 (Il est possible que les télécopieurs
soient éteints en dehors des heures de bureau ; il faut ajouter
cinq heures trente à l'heure GMT pour obtenir l'heure locale)
Formule d'appel : Dear Prime Minister, /
Monsieur le Premier ministre,

Responsable de la cellule des droits humains
de l’armée :
Brigadier General B. A. K. Sharma
Head, Army Human Rights Cell
Army Headquarters
Kathmandu
Népal
Télégrammes : Brigadier General B. A. K. Sharma,
Kathmandu, Népal
Fax : +977 1 4 226 292 / 229 451
Formule d’appel : Dear Brigadier General, /
Monsieur le Général de brigade,

Inspecteur général de la police :
Shyam Bhakta Thapa
Inspector General of Police
Police Headquarters
Naxal, Kathmandu
Népal
Télégrammes : Inspector General of Police, Kathmandu,
Népal
Fax : +977 1 4 415 593 / 415 594
Formule d'appel : Dear Inspector General, /
Monsieur l’Inspecteur général,

COPIES aux représentants diplomatiques du Népal dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.
APRÈS LE 31 OCTOBRE 2003, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.
La version originale a été publiée par Amnesty International,
Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni.
La version française a été traduite et diffusée par Les Éditions Francophones d'Amnesty International - ÉFAI Vous pouvez consulter le site Internet des ÉFAI à l'adresse suivante : http://www.efai.org

