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

MENACES DE MORT / CRAINTES POUR LA SÉCURITÉ

ARGENTINE

Hilda Presman, défenseuse des droits humains, membre de la Comisión Provincial de
Derechos Humanos de Corrientes (Commission des droits humains de la province de
Corrientes)

_______________________________________________________________________________________________________
_
Londres, le 28 avril 2000
Hilda Presman a été menacée de mort en raison des activités qu’elle mène en faveur de la défense des droits humains dans l a
province de Corrientes, située dans le nord-est de l’Argentine. Amnesty International éprouve de vives craintes pour la sécurité de
cette femme.
Hilda Presman est membre de la Comisión Provincial de Derechos Humanos de Corrientes (Commission des droits humains de la
province de Corrientes), une organisation non gouvernementale qui œuvre en faveur des victimes de violences commises par des
policiers et par d’autres agents de l’État et qui soutient les démarches entreprises par les proches des victimes pou r que justice
soit faite.
Le 14 avril, cette femme a reçu une lettre dactylographiée contenant des menaces de mort formulées de la façon suivante : « La
section de Corrientes de l’association « Capitán Astiz » sait que vous avez participé [] aux événements héroïques qu’a connus
la population de Corrientes, qui sont de notoriété publique, comme le montre l’article ci-joint. Nous vous informons que nous ne
tolérons pas cette participation. [ ] Vous êtes une païenne et une traîtresse, et nous sommes des catholiques qui luttons pour
une cause nationale et non pour une cause juive sioniste. Voici ce que notre association a décidé : 1- la juive sioniste
marxiste-léniniste Hilda Presman est condamnée à mort ; 2- cette action sera menée par plusieurs de nos membres, dans une
semaine ; 3-nous ne gaspillerons pas de munitions [ ] vous serez poignardée dans le silence le plus total. »
Ces menaces font allusion à une manifestation organisée en décembre 1999, au cours de laquelle des revendications portant sur
les salaires, l’éducation et d’autres questions sociales ont été adressées au gouvernement de la province. Deux jeunes ont pe rdu
la vie et au moins 50 autres ont été blessés au cours de heurts entre la police de la province (Gendarmeria) et des manifestants
au niveau du pont de Belgrano, à Corrientes. Jointe à la lettre de menaces, une coupure de presse du journal local Epoca
rapportait que Hilda Presman avait été invitée à une cérémonie organisée à la mémoire des deux jeunes ; sa photographie, qui
figurait dans l’article, avait été défigurée par l’inscription suivante : « sale putain juive ».
Nous ne disposons d’aucune information sur l’association « Capitán Astiz ». Les menaces de mort ont fait l’objet d’un dépôt de
plainte devant la juridiction d’instruction criminelle n2 et d’une condamnation publique.
ACTION RECOMMANDÉE : télégramme / aérogramme / lettre par avion / fax (en espagnol ou dans votre propre langue) :
dites-vous préoccupé par les menaces de mort reçues par Hilda Presman ;
exhortez les autorités à ouvrir dans les plus brefs délais une enquête exhaustive et indépendante sur ces menaces et demandez à
être tenu informé des progrès des investigations en cours ;
demandez instamment aux autorités de garantir la sécurité de cette femme et de traduire en justice les personnes à l’origine des
menaces ;
dites-vous préoccupé par le fait que des défenseurs des droits humains soient victimes de manœuvres de harcèlement alors que
leurs activités sont légitimes et pacifiques, et engagez les autorités à reconnaître publiquement l’importance de leur action en
faveur des droits fondamentaux.

APPELS À :

Ministre de la Justice et de l’Intérieur de la province de
Corrientes :
Ministro de Gobierno y Justicia de la Provincia de Corrientes
Sr. Raúl Ripa
Salta 511 – 3400 Corrientes
Argentine
Télégrammes : Ministro Gobierno y Justicia, Corrientes,
Argentine
Fax : 54 3783 423249
Formule d’appel : Sr Ministro, / Monsieur le Ministre,

Chef de la police de la province de Corrientes :
Jefe de la Policía de la Provincia de Corrientes
Julio Angel Fernandez
Jefatura de Policia de la Provincia de Corrientes
Quintana 853, CP 3400 Corrientes
Argentine
Télégrammes : Jefe Policia Provincial, Corrientes, Argentine
Fax : 54 3783 424841
Formule d’appel : Sr Jefe de la Policía Provincial, /
Monsieur le chef de la police,

Ministre de l'Intérieur :
Ministro del Interior
Dr. Federico Storani
Ministerio del Interior, Balcarce 50
1064 Buenos Aires, Argentine
Fax: 54 1143 426081
Formule d'appel : Sr Ministro, / Monsieur le Ministre,
COPIES À :
Ministre des Affaires étrangères :
Ministro de Relaciones Exteriores
Sr. Adalberto Rodriguez Giavarini
Ministerio de Relaciones Exteriores
Esmeralda 1212
1007 Buenos Aires
Argentine
Fax : 54 1148 197317
Formule d'appel : Sr Ministro, / Monsieur le Ministre,

Organisation de défense des droits humains :
Comisíon Provincial de Derechos Humanos de Corrientes
Fax : 5437 8342 2815

ainsi qu'aux représentants diplomatiques de l'Argentine dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.
APRÈS LE 9 JUIN 2000, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.
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