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Népal : Les poursuites judiciaires et actions de police à l’encontre de l’AIM

Résumé : L’AIM est une organisation séparatiste dont les activités publiques sont
perturbées par la police. Ses militants et particulièrement son président font
régulièrement l’objet d’arrestations et de procédures judiciaires pour sédition.
Abstract: AIM is a separatist organization whose public activities are disrupted by the
police. Its activists and particularly its president are regularly subject to arrests and
judicial proceedings for sedition.

Nota : La traduction des sources en anglais est assurée par la DIDR.
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Chandra Kant Raut est né dans le district de Saptari au Népal. Il a fait des études à
Cambridge où il a obtenu un doctorat et a ensuite travaillé aux Etats-Unis. De retour au
Népal en 2011, adepte de la non violence, il a fondé un mouvement social appelé « Injot
Movement » et a rédigé divers ouvrages sur le Madhesh (Teraï), la région des marges
méridionales du Népal, annexées par ce pays à l’initiative du colonisateur britannique en
1816 et 1860. Il est ensuite devenu le président d’une organisation intitulée Alliance pour
un Madhesh indépendant (Alliance for Independent Madhesh, AIM). 1
Le 13 septembre 2014, C.K. Raut et Satyanarayan Mandal ont été arrêtés à Rangeli par
la police de Morang, alors qu’ils se rendaient à un meeting à Biratnagar. 2 Ils ont été
détenus sans mandat d’arrêt. C.K. Raut a été inculpé pour sédition parce qu’il faisait
campagne en faveur de la sécession du Madhesh. Quatre autres personnes qui
manifestaient pour sa libération ont été arrêtées à Siraha. 3 Il a fait une grève de la faim
pendant onze jours. 4 Le 1er octobre 2014, il a cessé cette grève de la faim, les autorités
s’étant engagées à le libérer sous 48 heures. Cependant, il a été transféré à la prison de
Dillibazaar en raison de son refus de payer la caution pour sa libération (425€) et le
gouvernement a demandé à la justice de le condamner à un emprisonnement à
perpétuité. A la suite d’une campagne de dons pour payer sa caution, il a été libéré le 24
novembre 2014. 5
Au lendemain de la libération de C.K. Raut, les 25 et 26 novembre 2014 et à la veille du
18e sommet de l’Association sud-asiatique pour la coopération régionale (South Asian
Association for Regional Cooperation, SAARC) à Katmandou, plusieurs militants
séparatistes de l’AIM ont été arrêtés par la police et maltraités pendant leur détention.
Une douzaine d’entre eux et C.K. Raut ont été détenus au poste de police de Balaju, deux
à celui de Gaushala et trois à celui de Hanumandhoka. 6 C.K. Raut a été relâché après
trois jours de détention. 7
Selon un commentaire posté sur le blog de C.K. Raut, le 3 janvier 2015, lors d’un
meeting de l’AIM à Biratnagar, la police est intervenue avec des gaz lacrymogènes et a
tiré en l’air pour disperser les participants. Des policiers ont maltraité C.K. Raut et lui ont
cassé une jambe. Il a été placé en détention jusqu’à minuit et relâché en raison de ses
blessures. La police a frappé plusieurs habitants de cette localité, a pénétré au domicile
d’autres et les a arrêtés. Selon cette même source, cinq jours plus tard, le 8 janvier, la
même scène s’est reproduite lors d’un meeting de l’AIM à Birgunj. C.K. Raut a été à
nouveau arrêté et détenu dans un camp de la police situé dans la forêt de Bara. Le 19
janvier, une célébration de martyrs à Lahan par l’AIM a été perturbée par la police qui a
arrêté C.K. Raut. Le 4 avril, lors d’un rassemblement à Jhapa, la police a frappé
violemment à la tête et aux bras C.K. Raut, qui a dû suivre un traitement médical
pendant plusieurs semaines. 8
Selon ce même commentaire posté sur le blog de C.K. Raut, le 23 avril 2015, la justice a
acquitté C.K. Raut de la charge de sédition pour insuffisance de preuves. Cette source
affirme qu’en dépit de cette sentence, les meetings de C.K. Raut ont été dispersés
brutalement par la police, qu’un millier de ses sympathisants ont été arrêtés, qu’une
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centaine d’entre eux ont été blessés et que des centaines d’affaires controuvées ont été
portées en justice à leur encontre. C.K. Raut a été placé en garde à vue à une quinzaine
de reprises, interdit d’assister à des cérémonies religieuses ou funéraires et de donner
des interviews aux médias, comme le 26 mai 2015 lorsqu’il a été arrêté dans le studio
d’une station de télévision. Ses ouvrages et documentaires ont été interdits de diffusion. 9
Le 29 juillet 2015 à Balawa dans le district de Mahottari, la police a empêché des
militants de l’AIM de projeter dans un lieu public une vidéo de C.K. Raut au moyen de
gaz lacrymogènes et de tirs en l’air. La foule a répliqué par des jets de pierre. Des
véhicules ont été vandalisés par les manifestants. Deux personnes ont été arrêtées et
détenues dans un poste de police. Les manifestants ont attaqué à coups de pierre celui-ci
pour exiger leur libération, et ont endommagé deux véhicules de police. Les
affrontements avec la police se sont poursuivis dans la nuit. Le lendemain, en raison des
affrontements, le bazar de la ville et une ligne de transport public ont été
temporairement fermés. 10
Le 26 novembre 2015, la police a arrêté 25 militants de l’AIM à Gaur dans le district de
Rautahat, dont les responsables locaux de cette organisation Ashok Kumar Singh et
Birendra Sah, et Rajesh Yadav lors d’un meeting de l’AIM à Birgunj dans le district de
Parsa pour avoir déployé une banderole demandant la sécession du Madhesh. 11
Le 2 janvier 2016, la police a arrêté cinq personnes à Lahan dans le district de Sihara.
Elle en a relâché deux et a déféré devant un tribunal spécial pour trahison les trois
autres, militants de l’AIM, Chandreshwor Mahato, Bishnudev Chaudhary et Sudipraj
Kushawaha. 12 Ce même mois, le gouvernement a porté plainte pour sédition contre C.K.
Raut et 16 autres membres de son mouvement. 13
Le 6 mars 2016, lors de la conférence des brigadiers, le chef de l’armée, le général
Rajendra Chhetri, a menacé le mouvement indépendantiste madhési et la conférence
s’est conclue par une mise en cause de la libération de C.K. Raut par la justice le 8
octobre 2014. Les militaires l’ont accusé de sédition, dont les preuves figurent dans ses
publications selon eux. 14
Le 25 novembre 2016, une trentaine de membres et de sympathisants de l’AIM a été
arrêtée pendant une manifestation séparatiste à Gaur dans le district de Rautahat. Une
enquête a été diligentée par les autorités de police contre les responsables locaux de
cette organisation, Ashok Kumar Singh et Birendra Sah (déjà arrêtés et détenus un an
auparavant). 15 Ce même jour, lors d’une autre manifestation séparatiste à
Janakpurdham, C.K. Raut et 16 militants de l’AIM ont été arrêtés par la police qui les a
détenus pendant trois heures. Des affrontements se sont alors déroulés dans cette
localité entre les partisans de l’AIM et la police. 16 58 manifestants séparatistes ont été
arrêtés à Bhairahawa et 7 à Kapilvastu. 17
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Le 4 décembre 2016, pendant la fête hindoue Vivah Panchami, des jeunes membres de
l’AIM ont été arrêtés pour avoir donné de l’eau à des pèlerins à Janakpur. Le lendemain,
17 militants de l’AIM ont été arrêtés pour avoir nettoyé les abords du temple Janaki
après cette fête. 18
Le 2 février 2017, C.K. Raut a été arrêté à son domicile à Janakpurdham par la police
pourtant dépourvue de mandat d’arrêt. Selon l’AIM, cette arrestation est liée au discours
qu’il avait prononcé devant une foule de sympathisants et de militants séparatistes le 18
janvier 2017 à Lahan dans le district de Siraha, et au fait qu’en raison de l’affluence de
ses partisans, la police n’aurait pas pu l’interpeller. 19 Le lendemain de cette arrestation,
le tribunal du district de Sihara a délivré un mandat d’arrêt contre C.K. Raut à la
demande de la police de Lahan et ordonné la détention de celui-ci pour dix jours. 20 Il a
été inculpé pour trahison et pour avoir attisé la haine entre les groupes ethniques. 21
Cette garde à vue a été prolongée de dix jours par le tribunal de district, puis le 4 mars
de 20 jours, et le 24 mars 2016, elle a été à nouveau prolongée de dix jours. 22 C.K. Raut
a été finalement détenu pendant 86 jours. 23
Le 3 avril 2017, C.K. Raut et certains de ses partisans détenus ont été accusés de
« crime organisé ». Puis, ce même mois, le gouvernement a annulé son passeport et a
immobilisé ses biens dont son compte bancaire contenant une somme de 7 300 €,
l’empêchant ainsi de pourvoir aux besoins de sa femme et de ses enfants qui résident
dans un appartement loué à Janakpurdham. 24
Selon l’AIM, le 7 décembre 2017, la police a perquisitionné à son domicile et a confisqué
divers biens électroniques, parce que C.K. Raut était engagé dans une campagne
abstentionniste lors des élections nationales. 25
Selon le site web de l’AIM, C.K. Raut a fait l’objet de dix procédures d’inculpation pour
« crime contre l’Etat » par la Special Court of Nepal (08/10/2014, 23/04/2015,
17/01/2016, 24/01/2016, 11/03/2016 – 2 procédures, 12/04/2016), le Tribunal de
district de Siraha (03/04/2017), le Tribunal de district de Rauthat (04/04/2016) et la
Special Court of Nepal Rupandehi (19/04/2017). Ce site affirme qu’une centaine de
militants de l’AIM sont également inculpés pour sédition. 26
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