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ACTION URGENTE
INDE. UN JOURNALISTE DÉTENU RISQUE LA TORTURE
Prashant Rahi, journaliste et défenseur des droits humains, a été arrêté le 1er septembre 2013. Soupçonné d'avoir 
des liens avec une organisation interdite, il est actuellement en garde à vue à Aheri (État du Maharashtra) et risque 
de subir à tout moment des actes de torture ou d'autres mauvais traitements.

Prashant Rahi (également appelé Prashant Sanglikar) est un journaliste indépendant et un militant de 52 ans, 
installé dans l'État de l'Uttarakhand. Il se consacre activement à la mise en place d'une aide juridique pour les 
personnes arrêtées en raison de leurs liens présumés avec le Parti communiste indien maoïste (CPI-Maoïste), groupe 
armé interdit qui lutte depuis une décennie en vue du renversement des gouvernements élus dans plusieurs États 
d'Inde.

La police du Maharashtra a déclaré avoir arrêté Prashant Rahi à Gondia (Maharashtra) alors qu'il se rendait à un 
rendez-vous avec un membre haut placé du CPI-Maoïste. Pourtant, la famille de cet homme affirme qu'il a été 
interpellé à Raipur (Chhattisgarh) alors qu'il s'apprêtait à rencontrer un avocat. 

Prashant Rahi est détenu en vertu de la principale législation antiterroriste indienne, la Loi relative à la prévention 
des activités illégales. Il serait impliqué dans des activités illégales et appartiendrait à une organisation terroriste, à 
laquelle il apporterait son soutien. La police le soupçonne également d'avoir participé à un complot criminel. Un 
tribunal local l'a placé en garde à vue le 16 septembre 2013. En Inde, on signale très fréquemment des actes de 
torture en détention et des « aveux » extorqués par la police, en particulier lorsque les personnes concernées ont été 
arrêtées en vertu de lois antiterroristes.

Prashant Rahi avait déjà été arrêté en 2007 en Uttarakhand pour des motifs similaires et aurait été torturé en 
détention par des policiers. Il a été libéré sous caution en 2011, après trois ans d'incarcération. Les actes de torture 
qu'il aurait subis pendant cette période n'ont pas fait l'objet d'une enquête. Un tribunal de première instance de 
Rudrapur (Uttarakhand), qui examine actuellement l'affaire de 2007, devrait rendre son jugement dans le courant 
de ce mois.

DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS CI-APRÈS, 
en anglais ou dans votre propre langue :
 appelez les autorités du Maharashtra à faire en sorte que Prashant Rahi soit protégé de la torture et des autres formes de 
mauvais traitements pendant sa détention ;
 exhortez-les à veiller à ce que cet homme soit jugé équitablement ;
 priez-les instamment d'enquêter sur les actes de torture que la police aurait fait subir à Prashant Rahi en 2007 et de 
poursuivre les responsables présumés de ces actes, y compris ceux qui occupent des postes de commandement, dans le cadre de 
procédures respectant les normes d'équité.

ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 23 OCTOBRE 2013 À :
Responsable sous-divisionnaire de la police 
d  'Aheri  
Suhash Bawche
Aheri Police Station
Aheri 
Maharashtra 442705
Inde
Fax : (par l'intermédiaire du poste de police 
de Gadchiroli)
+91 7132 222159
Formule d'appel : Dear Sir, / Monsieur,

Surintendant de la police
Suvez Haque
Gadchiroli Police Station
Near Telecom Office
Rampuri, Gadchiroli,
Maharashtra 442605
Inde
Fax : +91 7132 222159
Courriel : sp.gadchiroli@mahapolice.gov.in
Formule d'appel : Dear Sir, / Monsieur,

Copies à :
Ministre de l  'Intérieur du Maharashtra  
R.R. Patil
Home Department
7th Flr, World Trade Centre,
Cuffe Parade, Mumbai 400005
Inde
Fax : (par l'intermédiaire du secrétaire à 
l'Intérieur) 
+91 22 2215 1733
Courriel : min.home@maharashtra.gov.in
Formule d'appel : Dear Sir, / Monsieur,

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de l'Inde dans votre pays (adresse/s à compléter) :
Nom(s), adresse(s), n° de fax ; courriel ; formule d'appel.

Vérifiez auprès de votre section s'il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci. 
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ACTION URGENTE
INDE. UN JOURNALISTE DÉTENU RISQUE LA TORTURE

COMPLÉMENT D'INFORMATION

Depuis 2005, dans le centre de l'Inde, plusieurs militants politiques et défenseurs des droits sociaux et humains ont eu à 
répondre d'accusations controuvées et ont été emprisonnés parce qu'ils avaient mis en lumière la situation des droits humains 
dans la région. 

Parmi eux figurent Binayak Sen, de l'Union populaire pour les libertés publiques, Kartam Joga, un dirigeant adivasi du Parti 
communiste indien, ainsi que Soni Sori et Lingaram Kodopi, deux militants adivasis. 

En Inde, des groupes de défense des droits humains ont signalé plusieurs cas où la Loi relative à la prévention des activités 
illégales avait été utilisée de manière abusive. Ainsi, des militants défendant les droits des adivasis et des dalits, et exerçant 
pacifiquement leur droit à la liberté d'expression et d'association ont été placés en détention sur la base d'éléments de preuve 
forgés de toutes pièces et de fausses accusations. 

Plusieurs dispositions de ladite loi vont à l'encontre des normes internationales relatives aux droits humains et peuvent ainsi 
conduire à des violations de ces droits. Ce texte a été modifié en 2008 : la durée minimale de détention des suspects est passée 
de 15 à 30 jours et la durée maximale, de 90 à 180 jours. Dans sa nouvelle version, il ne prévoit aucune garantie adéquate 
contre la torture ni les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui peuvent être infligés aux prévenus en 
détention provisoire. En outre, il renverse la charge de la preuve pour certains crimes graves et requiert, dans certaines 
circonstances, que l'accusé prouve son innocence.

Nom : Prashant Rahi

Homme
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