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Une manifestation dirigée par des jeunes entre dans
sa troisième journée avec une manifestation à
Maitighar Mandala
Contrairement aux manifestations précédentes, la police n'a pas recouru à la force lors de la
manifestation de samedi, mais a arrêté 10 personnes, dont sept étrangers.
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Les manifestations dirigées par des jeunes qui ont commencé plus tôt cette semaine
se sont poursuivies samedi avec environ 500 personnes réunies à Maitighar Mandala
pour protester contre la réponse du gouvernement à la pandémie de Covid-19.
La manifestation, qui a commencé à 10 heures du matin et s'est terminée environ une
heure et demie plus tard, a été pacifique, avec peu de perturbations. Mais au début de
la manifestation, la police a rapidement arrêté 10 personnes sur le site de la
manifestation, dont sept étrangers.
"Sept étrangers, dont trois ressortissants chinois et chacun des États-Unis, de
Norvège, d'Australie et du Canada, et trois ressortissants népalais ont été placés en
détention", a déclaré le surintendant principal Sushil Kumar Yadav, porte-parole du
Metropolitan Police Office. "L'implication des étrangers dans la manifestation fait
l'objet d'une enquête."

Selon Yadav, les Népalais ont été arrêtés pour avoir tenté de protester dans des zones
interdites et pour avoir été agressifs pendant que les étrangers étaient arrêtés pour
enquêter sur leur rôle dans la manifestation.
«Les étrangers ne sont pas autorisés à manifester au Népal», a déclaré le
surintendant principal Shyam Lal Gyawali, chef de la police métropolitaine de
Katmandou. "Nous examinons leurs motivations derrière la visite de la
manifestation."
Outre les arrestations anticipées, la police s'est en grande partie abstenue de recourir
à la force contre les manifestants, contrairement à mardi et jeudi lorsque les
manifestants ont été rencontrés avec des canons à eau , des gaz lacrymogènes et des
matraques. Il y a cependant eu des rapports sporadiques selon lesquels la police
aurait confisqué des banderoles et des pancartes à des manifestants qui se rendaient
à Maitighar.
"Je portais des brochures et des pancartes sur le chemin de la manifestation, mais ils
ont été saisis par des policiers à Baneshwor", a déclaré Ishan Raj Onta, manifestant.
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Jeudi, après une manifestation massive à Katmandou qui a vu plus d'un millier de
personnes, le ministère de l'Intérieur avait publié une déclaration mettant en garde
contre de futures manifestations qui pourraient conduire à une peine de prison
maximale de six mois, selon la loi de 2020 sur les maladies infectieuses.
Les manifestants portaient des masques et des pancartes qui remettaient en question
la réponse du gouvernement à Covid-19 et exigeait une comptabilité des 10 milliards
de roupies que le gouvernement aurait dépensé pour lutter contre la pandémie.

"S'il s'agit d'une nation démocratique, le gouvernement doit nous écouter", a déclaré
Dinesh Singh, 42 ans, qui faisait partie des membres les plus âgés de la
manifestation. Singh, qui possède une boutique d'artisanat à Boudha, avait assisté à
la manifestation pour exiger des comptes du gouvernement, a-t-il dit.
La manifestation dirigée par des jeunes, organisée en grande partie sur les réseaux
sociaux, a eu lieu pour la première fois mardi et s'est répandue à travers le
pays depuis lors. Les manifestants demandent une utilisation plus large des tests de
réaction en chaîne par polymérase, car les tests de diagnostic rapide ne sont pas
fiables, les améliorations des installations de quarantaine et un rapport de dépenses.
Il y avait eu des appels pour reporter la manifestation de samedi, le gouvernement
ayant prévu un vote sur l'amendement constitutionnel qui mettra à jour la nouvelle
carte népalaise sur l'emblème national. Les protestations pourraient être interprétées
comme étant contre la carte du Népal, a déclaré le Covid-19 Crisis Management
Center, dirigé par le vice-Premier ministre Ishwar Pokhrel, dans un communiqué de
presse .
Les manifestants, cependant, ont déclaré qu'ils soutenaient la nouvelle carte du
gouvernement et ne protestaient que contre le traitement de Covid-19.
"Nous avions des pancartes à l'appui de la nouvelle carte qui comprend
Limpiyadhura, Lipulekh et Kalapani", a déclaré Abhishek Singh, l'un des
manifestants. «Nous soutenons le gouvernement pour la carte, mais nous ne
cesserons de faire entendre notre voix contre la mauvaise gestion par le
gouvernement de la crise de Covid-19.»
Les manifestants ont même chanté l'hymne national et distribué des roses au
personnel de sécurité.
De nombreux manifestants ont pris soin d'affirmer qu'ils ne sont pas affiliés à aucun
parti politique, bien que le Parti Janata Samajbadi , Parti Sajha et Parti
Bibeksheel ont toutes les déclarations faites à l' appui de la manifestation.
«Il s'agit d'une manifestation consciente dirigée par des jeunes contre les actes
répréhensibles du gouvernement», a déclaré Nagma Shrestha, une
manifestante. «Nous ne voulons pas lui donner de couleur politique.»
Shuvam Dhungana et Aditi Aryal ont contribué au reportage.
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