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PRISONNIER D’OPINION / DÉTENTION ARBITRAIRE / TORTURE

PÉROU

José Mercedes Sánchez Torres, adjoint au maire
Dulio Florián Pachas

_______________________________________________________________________________________________________
_
Londres, le 13 octobre 1999
Le prisonnier d'opinion José Mercedes Sánchez Torres a été relâché sans inculpation le 25 septembre 1999. Dans une lettre, il a
remercié Amnesty International de tous les efforts qui avaient été déployés en sa faveur.
José Mercedes Sánchez Torres, adjoint au maire de la commune d’Imperial, dans la province de Cañete, située dans le
département de Lima, avait été arrêté par la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (DINCOTE, Direction nationale de la lutte
contre le terrorisme) le 10 février 1999, pour activités terroristes.
Tout au long de sa carrière politique, José Sánchez n’a cessé de condamner les méthodes violentes emp loyées par les groupes
armés d’opposition Partido Comunista del Perú « Sendero Luminoso » (PCP-SL, Parti communiste du Pérou « Sentier
lumineux ») et Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA, Mouvement révolutionnaire Túpac Amaru), en dépit de
nombreuses menaces de mort proférées à son encontre par le Sentier lumineux. Pendant de nombreuses années, il a milité au
sein de l'Izquierda Unida (Coalition marxiste Gauche unie), parti politique officiellement reconnu qui a publiquement condamné le
recours à la violence politique par les groupes armés d’opposition péruviens.
Dulio Florián Pachas est, quant à lui, toujours incarcéré dans la prison de Miguel Castro Castro, à Lima, et a été inculpé
d'infractions liées au terrorisme.
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 en faveur de ces deux hommes.
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