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CRAINTES POUR LA SÉCURITÉ
Ghanshyam Arial (h), 40 ansGunkar (h), 24 ansChabilal Pandey (h), 25 ansMotilal Pokhrel
(h), 52 ansun adolescent de 13 ans

__________________________________________________________________________________________________
Londres, le 30 janvier 2002
Selon les informations recueillies par Amnesty International, les cinq Népalais dont le nom figure ci-dessus ont été libérés le
20 décembre 2001 ou aux environs de cette date.
Ces cinq Népalais ont indiqué avoir été détenus au secret pendant toute la durée de leur garde à vue. Ils affirment avoir été
torturés au cours des interrogatoires auxquels ils ont été soumis, d’abord par la police de Delhi, puis par des policiers népalais à
Lucknow. La police les aurait menacés de représailles s’ils parlaient à quiconque de ce qui s’était passé.
Il s’agit de la première fois qu’Amnesty International reçoit des informations indiquant que la police népalaise opère dans cette
région.
Ces Népalais auraient été arrêtés à leur domicile, à New Delhi, parce la police soupçonnait que des groupes armés maoïstes
opérant à la fois en Inde et au Népal avaient organisé des réunions chez eux.
Les quatre adultes vivent ensemble au sein d’un groupe composé de six familles népalaises environ. Selon les informations
recueillies, l’adolescent de treize ans était en visite chez son frère aîné et a été emmené parce que la police le soupçonnai t d’être
un enfant soldat.
Un grand merci à tous ceux qui ont envoyé des appels.Aucune autre démarche n'est requise de la part des membres du
Réseau d'Actions urgentes.
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