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Népal / Iran : la répression s’intensifie contre les monarchistes. 
 

-Hier 22 février 2010, des milliers de royalistes népalais ont déferlé sur Katmandu à l’appel du parti 

royaliste parlementaire « Rastriya Prajatantra Party Nepal (RPP-N)». Les manifestants, forts d’une 

pétition populaire qui a recueilli près de deux millions de signatures réclamant l’organisation d’un 

référendum constitutionnel, ont occupé le centre de la capitale népalaise paralysant complètement 

la ville. 

 

De nombreux incidents ont été signalés, sans que nous disposions d’informations précises à ce sujet. 

Mais il semble d’après nos sources que la police ait procédé à l’arrestation de près d’un demi-millier 

de personnes. Parmi les personnes arrêtées figurent les responsables et députés du RPP-N. 

 

Devant l’ampleur de la répression, le souverain en exil SM Gyanendra a rencontré les autorités 

indiennes qui se sont dites très préoccupées par la situation intérieure népalaise. Moins de deux ans 

après la proclamation de la République, le Népal semble sur le point d’engager une autre révolution, 

cette fois en faveur d’un retour à la Monarchie. Ce retournement de la situation intervient à la suite 

d’une rapide déliquescence sociale et économique du pays, illustration de l’incapacité des 

révolutionnaires maoïstes et de leurs alliés républicains modérés à gérer la situation. 

 

Depuis 9:00 ce matin, des centaines de militants du Rastriya Prajatantra Party Nepal (RPP-N) 

bloquent pacifiquement les axes autour de Singha Durbar et devant Padmodaya School, Putalisadak, 

Anamnagar et Maitighar en exigeant que la monarchie constitutionnelle soit intégrée à la nouvelle 

Constitution. Lors de ces démonstrations, des cadres du RPP-N ont été blessés par les autorités et de 

nombreuses arrestations ont eu lieu. 

 

La Conférence Monarchiste Internationale appelle à l’arrêt complet de la répression et des 

arrestations contre les royalistes népalais et à la tenue du référendum populaire manifestement 

souhaité par une majorité de Népalais. 

 

La Conférence Monarchiste Internationale s’étonne, une fois de plus, du silence des médias alors que 

la répression au Népal, déjà latente, semble entrer dans une phase massive. 

 

La Conférence Monarchiste Internationale réaffirme son soutien à ses camarades népalais et 

souhaite qu’une solution pacifique soit rapidement trouvée avant que le pays ne sombre 

définitivement dans le chaos. 

 

http://internationale.monarchiste.com 
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-Par ailleurs, de source iranienne, la Conférence Monarchiste Internationale a été alertée de 

l’arrestation ce week-end (dans la nuit du 20 au 21 février) d’un autre militant monarchiste iranien, 

Omid Dana, âgé de 26 ans. Dana est accusé d’avoir arboré des symboles monarchistes lors d’une 

manifestation interdite d’opposants au régime de la République Islamique d’Iran. 

 

Cette arrestation, venant quelques jours seulement après les exécutions de Mohammad-Reza Ali-

Zamani et de Arash Rahmanpour, suscite des inquiétudes fondées et grandissante sur le sort futur de 

Omid Dana qui selon nos sources pourrait être inculpé sous l’accusation « d’ennemi de Dieu », 

accusation souvent synonyme de condamnation à mort en Iran. 

 

La Conférence Monarchiste Internationale dénonce cette nouvelle arrestation et réclame de la 

communauté internationale et des gouvernements occidentaux des mesures politiques et 

économiques fortes pour faire cesser cette escalade répressive en Iran. 
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