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Avertissement : Amnesty International défend des individus sans prendre position ni sur leurs idées
ni sur les organisations auxquelles ils pourraient adhérer.

PRISONNIERS D'OPINION
Action limitée : ne pas envoyer plus de 100 appels par section.
NÉPAL

Yubaraj Ghimirey, rédacteur en chef du journal Kantipur
Binod Raj Gyawali, directeur du Kantipur
Kailash Sirohiya, directeur de la rédaction du Kantipur

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 6 juin 2001
Yubaraj Ghimirey, Binod Raj Gyawali et Kailash Sirohiya, respectivement rédacteur en chef, directeur et directeur de la rédac tion
du Kantipur, le principal journal népalais, ont été arrêtés uniquement pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression. Amnesty
International les considère comme des prisonniers d'opinion et demande instamment leur libération immédiate et inconditionnel le.
Des policiers en civil ont appréhendé ces trois hommes dans les locaux du Kantipur aux alentours de 18 heures, heure locale, le
6 juin. Ils ont été conduits au poste de police d'Hanuman Dhoka, dans la capitale, Katmandou, à bord d'un véhicule banalisé.
D'après les informations recueillies, ils ont été inculpés d'incitation à la haine, à la malveillance ou au mépris à l'égard du roi, en
vertu de la Loi de 1989 relative aux crimes contre l'État. Ils encourent une peine pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement.
Ces interpellations semblent liées à la publication par le Kantipur le 6 juin d'un article de Baburam Bhattarai, un des dirigeants du
Parti communiste népalais (PCN) maoïste. D'après les informations recueillies, il exhorte dans cet article la population népa laise à
ne pas reconnaître le nouveau roi, et accuse l'Inde d'avoir organisé le massacre de plusieurs membres de la famille royale
népalaise. Il affirme que toute l'affaire s'inscrit dans le cadre d'un « projet de grande envergure des forces expansionnistes
indiennes qui avaient perdu patience vis-à-vis du roi Birendra en raison de son indulgence à l'égard mouvement maoïste ».

INFORMATIONS GÉNÉRALES
La situation demeure tendue au Népal depuis la récente tuerie de plusieurs membres de la famille royale. L'armée a imposé une
série de couvre-feux sur fond d'émeutes généralisées. D'après les médias internationaux, au moins trois personnes ont été tuées
après que la police ou l'armée eut ouvert le feu sur des foules de manifestants. Le nombre exact de morts et de bless és n'a pu
être vérifié, et certaines sources font état de sept personnes décédées. Il a également été indiqué que 300 individus environ
avaient été arrêtés pour avoir enfreint le couvre-feu. Amnesty International craint que des violations généralisées des droits
humains ne se produisent dans le climat actuel, et suit avec attention l'évolution de la situation.
er
Le roi Birendra Bir Bikram Shah Dev, la reine et huit autres membres de la famille royale ont été tués le 1 juin. Le fils du roi
Birendra, Dipendra, qui avait été grièvement blessé, a été proclamé roi le 2 juin et le prince Gyanendra, frère du roi Birendra, a été
nommé régent. À la suite du décès de Dipendra à l'hôpital le 4 juin, son oncle a été couronné à son tour roi du Népal. Selon la
première version des faits avancée par les autorités, Dipendra aurait ouvert le feu sur ses proches avant de tourner son arme
contre lui, à la suite d'une querelle familiale relative au choix de son épouse. Néanmoins, le 2 juin, le régent Gyanendra – devenu
roi depuis – a déclaré que le drame était la conséquence du tir accidentel d'une arme automatique.
Ce massacre qui a lourdement endeuillé la famille royale a déstabilisé le Népal, devenu en 1990 une monarchie constitutionnel le
caractérisée par un régime parlementaire démocratique. Il semble que la population n'accorde guère de crédit aux versions
officielles des événements. Le 4 juin, un couvre-feu a été instauré après que des contestataires eurent manifesté leur opposition
au nouveau roi Gyanendra Bir Bikram Shah Dev et à son fils Paras Shah, et exigé de connaître la vérité sur la tuerie. D'autres
couvre-feux ont été décrétés le 5 juin (de midi à minuit) et le 6 juin (de 21 heures à 3 heures du matin).
Le 4 juin, le roi Gyanendra a annoncé la mise en place d'une commission d'enquête chargée de faire la lumière sur ces homicides,
composée de trois personnes : le président de la Cour suprême, le président de l'Assemblée nationale et le dirigeant du principal
parti de l'opposition parlementaire. Ce dernier a toutefois refusé de faire partie de cette instance, estimant, semble-t-il, que ses
membres auraient dû être nommés par le gouvernement et non par le roi. Il semble qu'il ait insisté pour que d'autres partis
politiques soient représentés au sein de la commission.
Le Parti communiste népalais (PCN) maoïste, groupe armé d'opposition qui a déclaré une « guerre populaire » en février 1996, est
farouchement opposé à la monarchie et lutte pour l'instauration d'une république. En appelant la population népalaise à rejet er la
monarchie actuelle, qu'il a qualifiée de « marionnette des forces expansionnistes indiennes », il est possible que ce mouvement
tente de tirer profit de la crise que traverse aujourd'hui le pays.

ACTION RECOMMANDÉE : télégramme / fax / lettre par avion / aérogramme / lettre exprès (en anglais ou dans votre propre
langue) :
– dites-vous préoccupé par l'arrestation de Yubaraj Ghimirey, Binod Raj Gyawali et Kailash Sirohiya, qui sont respectivement
rédacteur en chef, directeur et directeur de la rédaction du journal Kantipur ;
– déclarez-vous inquiet à l'idée qu'ils semblent avoir été appréhendés uniquement pour avoir exercé leur droit à la liberté
d'expression, qui comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce,
sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen ;
– demandez instamment leur libération immédiate et inconditionnelle.

APPELS À :
Premier ministre :
Rt Hon Prime Minister Girija Prasad Koirala
Prime Minister
Office of the Prime Minister
Singha Durbar, Kathmandu
Népal
Télégrammes : Prime Minister, Kathmandu, Népal
Fax : + 977 1 227 286 / 428 570
Formule d'appel : Dear Prime Minister, / Monsieur le
Premier ministre,

Vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur :
Hon. Ram Chandra Poudel
Deputy Prime Minister and Minister of Home Affairs
Ministry of Home Affairs
Singha Durbar, Kathmandu
Népal
Télégrammes : Home Affairs Minister, Kathmandu, Népal
Fax : + 977 1 241 942
Formule d'appel : Dear Minister, / Monsieur le Ministre,

Inspecteur général de la police :
Mr Pradeep Shamsher J B Rana
Inspector General of Police
Police Headquarters
GPO Box 407
Naxal, Kathmandu
Népal
Télégrammes : Inspector General Police, Kathmandu, Népal
Fax : + 977 1 415 593 / 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 18 JUILLET 2001, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.
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