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CRAINTES POUR LA SÉCURITÉ / MENACES DE MORT

ARGENTINE

Sonia Torres de Parodi, membre de l’association de défense des droits humains Abuelas de la
Plaza de Mayo (les Grands-Mères de la place de Mai)
Elvio Zanotti, avocat qui collabore avec cette association, et sa famille
Maria Teresa Sánchez, avocate qui travaille avec cette association

_______________________________________________________________________________________________________
_
Londres, le 24 novembre 1999
Amnesty International n'a reçu aucune nouvelle information faisant état de menaces ou d'actes d'intimidation à l'encontre des trois
défenseurs des droits humains nommés ci-dessus. Au cours du premier semestre 1999, ces trois personnes, qui travaillent avec
l'organisation de défense des droits humains Abuelas de la Plaza de Mayo (les Grands-Mères de la place de Mai), avaient été
menacées par courrier, suivies et surveillées.
D'après les informations recueillies, la présidente des Grands-Mères de la place de Mai a abordé la question de ces menaces de
mort avec des représentants du Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio del Interior (Sous-secrétariat aux droits
humains, qui dépend du ministère de l'Intérieur), et elle a reçu l'assurance qu'elles feraient l'objet d'investigations.
Amnesty International continuera à suivre de près l'évolution de la situation des défenseurs des droits humains en Argentine.
Aucune action complémentaire n'est requise de la part des membres du Réseau d'Actions urgentes. Merci beaucoup à
tous ceux qui ont envoyé des appels.

a version originale a été publiée par Amnesty International,
Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni. Seule la version anglaise fait foi.
La version française a été traduite et diffusée par les Éditions Francophones d'Amnesty International -

EFAI

-

