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14 septembre 2012

ACTION URGENTE
SALVADOR. LA VIE D'UN PRÊTRE EN DANGER

Le père Antonio López Rodríguez, prêtre travaillant sur des programmes de réinsertion avec d'anciens
membres de bandes armées au Salvador, a appris le 5 septembre dernier que des individus complotaient
pour le tuer. Sa vie est en danger.
Le 5 septembre 2012, à San Salvador, la capitale du Salvador, Antonio López Rodríguez a appris par une source
fiable qu'il risquait d'être tué. Le lendemain, un autre contact lui a confirmé qu'il faisait l'objet d'un complot. Le
7 septembre, à 11 h 45, Antonio López Rodríguez a été menacé. Alors qu'il se rendait à pied à son bureau, il a
remarqué une voiture grise aux vitres teintées garée sur le bas-côté. Le conducteur a baissé sa vitre et dit « Ils vont
te tuer », avant de partir.
Antonio López Rodríguez a signalé cet incident à la police.
Cet homme travaille sur des programmes de réinsertion d'anciens délinquants. Il gère également des programmes de
prévention pour les jeunes qui risquent de rejoindre des bandes armées. Une semaine avant d'être menacé, il a
critiqué publiquement une trêve conclue entre deux bandes armées et le gouvernement, car il craignait que cet
accord ne prenne pas en compte la question de la réinsertion des membres de ces bandes.
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 diligenter une enquête indépendante, minutieuse et impartiale sur les menaces adressées
à Antonio López Rodríguez, à rendre les conclusions publiques et à traduire les responsables présumés en justice ;
 exhortez-les à prendre des mesures immédiates afin de protéger efficacement cet homme, dans le respect de ses
souhaits.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 26 OCTOBRE 2012 À :
Ministre de la Justice et de la Sécurité
publique
David Munguía Payés
Ministerio de Justicia y Seguridad
Pública
Alameda Juan Pablo II y 17 Av. Norte
San Salvador, Salvador
Fax : + 503 2281 5959
Formule d'appel : Sr Ministro, /
Monsieur le Ministre,

Chef de la police
Francisco Salinas Rivera
Policia Nacional Civil
6a Calle Oriente #42, entre 8a y 10a
Ave. Sur Barrio La Vega
San Salvador, Salvador
Fax : + 503 2527 11 45
Twitter : @ComunicacionPNC
Formule d'appel : Señor, / Monsieur,

Copies à :
FESPAD
25 Calle Poniente no.1332
Colonia Layco
San Salvador, Salvador
Courriel :
fespadinfo@fespad.org.sv

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques du Salvador dans votre pays (adresse/s à compléter) :
nom(s), adresse(s), n° de fax, courriel, formule de politesse
Vérifiez auprès de votre section s'il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.
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COMPLÉMENT D'INFORMATION
La violence entre bandes armées constitue un grave problème au Salvador. En 2011, l'appartenance à un tel groupe a été érigée
en infraction pénale.
En mars dernier, une trêve a été négociée entre les deux plus importantes bandes armées du pays et le gouvernement. Cet accord
est censé contribuer à faire baisser le nombre d'homicides illégaux. Plusieurs organisations de défense des droits humains ont
constaté qu'avant d'accepter la trêve, le gouvernement n'a pas consulté les personnes travaillant sur les programmes de
prévention et de réinsertion des membres des bandes armées. Elles ont également noté que la démarche des autorités ne s'est
pas faite en toute transparence.
Nom : Antonio López Rodríguez
Genre : homme
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