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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.

« DISPARITIONS » PRÉSUMÉES / CRAINTES POUR LA SÉCURITÉ
COLOMBIE
Nouveaux noms :

Diana Salamanca Martínez, membre de l'organisation non gouvernementale (ONG) de
défense des droits humains Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz
(Commission intercongrégations justice et paix)
Luz Dary Torres et deux autres agriculteurs

_______________________________________________________________________________________________________
_
Londres, le 15 novembre 1999
La militante des droits humains Diana Salamanca Martínez a été relâchée le 13 novembre 1999, trois jours après avoir été
enlevée par des paramilitaires. Néanmoins, Amnesty International sait maintenant que trois agriculteurs ont été enlevés avec elle.
On ignore tout du sort de ces trois personnes et l'Organisation est vivement préoccupée par leur sécurité.
D'après les informations recueillies, Diana Salamanca Martínez, Luz Dary Torres et deux autres agriculteurs ont été enlevés par
des paramilitaires le 10 novembre, dans un endroit connu sous le nom d'Alto Bonito, dans la municipalité de Dabeiba, située dans
le département d'Antioquia. Ils ont été conduits en camion jusqu'à la municipalité de Necoclí, où se trouverait une importante base
paramilitaire. Le camion a apparemment pu franchir sans encombre des points de contrôle mis en place par la police et l'armée .
Le 13 novembre, Diana Salamanca Martínez a été remise à un représentant de l'Église catholique du diocèse d'Apartadó, dans la
zone de Necoclí.
Ces enlèvements ont exacerbé les craintes concernant la sécurité des défenseurs des droits humains qui travaillent avec les
communautés de personnes déplacées dans le département d'Antioquia, et des personnes déplacées elles-mêmes.
Diana Salamanca Martínez fait partie de l'organisation non gouvernementale (ONG) de défense des droits humains Comisión
Intercongregacional de Justicia y Paz (Commission intercongrégations justice et paix). Celle-ci a diffusé une déclaration dans
laquelle elle remercie tous ceux, notamment les ONG internationales, qui ont contribué à la libération de cette militante.
ACTION RECOMMANDÉE : télégramme / aérogramme / lettre par avion / fax / télex (en espagnol ou dans votre propre
langue) :
– saluez la libération de Diana Salamanca Martínez, mais dites-vous préoccupé par la « disparition » présumée de Luz Dary
Torres et de deux autres agriculteurs, qui ont été enlevés avec elle ;
– faites part de votre inquiétude concernant la sécurité des autres personnes qui travaillent pour la Comisión Intercongregacional
de Justicia y Paz (Commission intercongrégations justice et paix) ;
– déclarez-vous préoccupé par la sécurité des membres de la communauté de personnes déplacées de La Balsita ainsi que des
autres communautés de personnes déplacées établies dans le département d'Antioquia ;
– appelez les autorités à prendre toutes les mesures jugées nécessaires par les individus menacés pour garantir leur sécurité ;
– exhortez les autorités à ouvrir immédiatement une enquête approfondie sur la « disparition » de ces trois agriculteurs, afin de
déterminer où ils se trouvent et de traduire en justice les responsables ;
– demandez instamment que les résultats de ces investigations soient rendus publics ;
– exhortez les autorités à prendre sans délai des mesures en vue de démanteler les groupes paramilitaires, conformément aux
engagements pris par le gouvernement et aux recommandations des Nations unies.

APPELS À :

Président de la République :
Señor Presidente Andrés Pastrana
Presidente de la República
Palacio de Nariño
Carrera 8 No. 7-26
Santafé de Bogotá, Colombie
Télégrammes : Presidente Pastrana, Bogotá,
Colombie
Télex: 44281 PALP CO
Fax : 57 1 337 1351 / 286 7434 / 284 2186
Formule d'appel : Excelentísimo Sr. Presidente, / Monsieur
le Président de la République,
e

Commandant de la XVII brigade des forces armées
colombiennes :
Coronel Gutiérrez
Comandante, XVII Brigada del Ejército Nacional
Carepa, Urabá, Colombie

Fax : 57 4 823 6601
Formule d'appel : Sr. Comandante, / Mon Commandant, (si
vous êtes un homme) ou Commandant, (si vous êtes une
femme)

Ministre de l’Intérieur :
Dr. Nestor Humberto Martínez
Ministro del Interior
Ministerio del Interior
Carrera 8, No. 8-09, Piso 2
Santafé de Bogotá, Colombie
Télégrammes : Ministro Interior , Bogotá, Colombie
Télex : 45406 MINGO CO
Fax : 57 1 342 3201 / 286 8025 / 281 5884
Formule d'appel : Sr. Ministro, / Monsieur le Ministre,

Ministre de la Défense :
Dr. Luis Fernando Ramírez Acuña
Ministro de Defensa Nacional
Ministerio de Defensa Nacional
Avenida Eldorado CAN - Carrera 52
Santafé de Bogotá, Colombie
Télégrammes : Ministro Defensa, Bogotá, Colombie
Télex : 42411 INPRE CO; 44561 CFAC CO
Fax : 57 1 222 1874
Formule d'appel : Sr. Ministro, / Monsieur le Ministre,

COPIES À :
Commission intercongrégations justice et paix :
Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz
AA 31861
Santafé de Bogotá, Colombie
ainsi qu'aux représentants diplomatiques de la Colombie dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.
APRÈS LE 13 DÉCEMBRE 1999, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.
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