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

CRAINTES POUR LA SÉCURITÉ / EXÉCUTION EXTRAJUDICIAIRE
GUATÉMALA

Enrique Aceituno, journaliste de radio
Personne tuée : Jorge Alegría, journaliste de radio

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 7 septembre 2001
Le présentateur de radio Jorge Alegría a été abattu devant son domicile le 5 septembre. Son collègue Enrique Aceituno a reçu
des menaces de mort, et Amnesty International pense qu'il est en grand danger.
Jorge Alegría était le présentateur de Línea Directa, une émission au cours de laquelle les auditeurs interviennent par téléphone
diffusée par Radio Amatique, qui émet à partir de Puerto Barrios, dans le département d'Izabal, situé dans l'est du pays. Au cours
de cette émission, il dénonçait régulièrement des faits de corruption et des agissements illicites imputés à des responsables du
district d'Izabal, et encourageait les auditeurs qui intervenaient à l'antenne à faire de même. Il avait été menacé de mort un certain
nombre de fois avant d'être tué.
D'après les informations recueillies, des responsables du port local de Santo Tomás de Castilla et de la municipalité de Puer to
Barrios avaient tenté de soudoyer Jorge Alegría pour qu'il cesse de dénoncer leurs pratiques, mais il avait refusé de se lais ser
acheter.
Craignant pour sa vie, le journaliste Enrique Aceituno a démissionné du poste qu'il occupait à Radio Amatique, après avoir signalé
qu'il avait été menacé de mort. Il a indiqué qu'il avait reçu de telles menaces par téléphone dans le cadre de son émission
d'information, et selon la presse, un jour, alors qu'il rentrait chez lui à moto, une voiture rouge s'est arrêtée et le conducteur lui a
déclaré : « Tu vas mourir, fils de  ; tes jours sont comptés. » Il a également affirmé qu'on lui avait offert de l'argent pour qu'il
cesse de critiquer divers organismes gouvernementaux à Puerto Barrios.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Un certain nombre de journalistes guatémaltèques ont été menacés ces derniers mois (voir l'AU 195/01, AMR 34/029/01 du 2 août
2001). Ces tentatives d'intimidation ont été condamnées par de nombreux journaux au Guatémala et à l'étranger, ainsi que par
des organisations de défense des droits humains. Jorge Alegría a été tué alors qu'une délégation de l'Association interaméric aine
de la presse quittait le pays, après avoir passé deux jours au Guatémala afin d'y évaluer la situation sur le plan de la liberté
d'expression et de la liberté de la presse. Ricardo Trotti, membre de cette délégation et coordonnateur de la commission sur la
liberté de la presse de l'Association, a exhorté les autorités à ouvrir une enquête sur ce crime dans les plus brefs délais.

ACTION RECOMMANDÉE : dans les appels que vous ferez parvenir le plus vite possible aux destinataires mentionnés
ci-après (en espagnol ou dans votre propre langue) :
– appelez les autorités à prendre immédiatement des mesures efficaces pour protéger Enrique Aceituno ;
– demandez que soit ouverte sans délai une enquête approfondie sur les menaces de mort qu'a reçues cet homme, et que les
responsables présumés soient traduits en justice ;
– exhortez les autorités à ouvrir une enquête exhaustive sur le meurtre de Jorge Alegría, et à déférer à la justice les responsables
présumés.

APPELS À :
Président de la République :
Lic. Alfonso Portillo Cabrera

Ministre de l'Intérieur :
Sr. Byron Barrientos

Presidente de la República de Guatemala
a
6 Avenida "A" 4-46, Zona 1
Ciudad de Guatemala, Guatémala
Fax : + 502 239 0090
Courriers électroniques :
mensajes@presidenteportillo.gob.gt
Formule d'appel : Señor Presidente, / Monsieur le Président
de la République,

Ministro de Gobernación
Ministerio de Gobernación
a
6 Avenida 4-64, Zona 4
Ciudad de Guatemala, Guatémala
Fax : + 502 362 0239
Formule d'appel : Señor Ministro, / Monsieur le Ministre,

Procureur général :
Lic. Adolfo Gonzáles Rodas
Fiscal General de la República
Ministerio Público
8a Avenida 10-67, Tercer nivel
Ciudad de Guatemala, Guatémala
Fax : + 502 221 2718
Formule d’appel : Estimado Señor Fiscal General, / Monsieur le Procureur général,
COPIES À :
Centre d'information sur le Guatémala (CERIGUA) :
a
CERIGUA, 2 calle 1-42, Zona 1
Ciudad de Guatemala, Guatémala
Tél./Fax : + 502 238 1456 / 221 2521
Courriers électroniques : cerigua@guate.net

Journal :
Diario El Periódico
15 Avenida 24-51, Zona 13
Ciudad de Guatemala, Guatémala
Fax : + 502 332 9761
Courriers électroniques : opinion@elperiodico.com.gt

ainsi qu’aux représentants diplomatiques du Guatémala dans votre pays.

PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.APRÈS LE 19 OCTOBRE 2001, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL
FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.
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