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ACTION URGENTE

GUATEMALA. UN JOURNALISTE D'INVESTIGATION EN DANGER

Le journaliste guatémaltèque Marvin del Cid Acevo a reçu plusieurs menaces de mort après avoir
enquêté sur la corruption au sein d'organismes publics.
Le 24 juin, l'un de ses voisins a téléphoné à Marvin del Cid Acevedo, un journaliste du quotidien national
guatémaltèque El Periódico, pour lui dire que deux femmes venaient de partir de chez lui. Or, Marvin del Cid
Acevedo vivait seul et ne recevait personne à ce moment-là, il est donc rapidement retourné à son domicile. En
arrivant, il a découvert que quelqu'un avait pénétré chez lui par effraction. La porte était ouverte et son armoire avait
été fouillée, de même que ses archives. Ses ordinateurs portables personnels et de l'argent avaient été volés et
l'inscription « Tu vas mourir » avait été tracée au marqueur noir en travers de l'un des murs de la salle de bain.
Le 7 juin, lendemain de la publication par son journal d'une partie de son reportage, Marvin del Cid Acevedo a reçu
deux coups de téléphone au cours desquels un homme lui a demandé « qui te paye, fils de pute ? ». Il a reçu un
autre appel le 8 juin, mais cette fois la personne qui téléphonait est restée silencieuse. Le 29 juin, quelqu'un l'a de
nouveau appelé sans parler, bien que Marvin del Cid Acevedo ait entendu des voix étouffées en bruit de fond. Le
journaliste a raccroché au bout de 30 secondes.
Au cours de ces derniers mois, Marvin del Cid Acevedo a mené plusieurs enquêtes qui ont mis en lumière la
corruption qui règne dans trois organismes publics distincts. D'autre part, il a été appelé à témoigner dans le cadre
d'une procédure judiciaire contre un membre haut placé des forces de sécurité dans une affaire liée à un décès.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS
CI-APRÈS (en espagnol ou dans votre propre langue) :
 demandez que les menaces et les actes d'intimidation visant Marvin del Cid Acevedo, la violation de domicile
dont il a été victime ainsi que le vol de certains de ses objets personnels, en particulier d'informations liées à son
travail de journaliste d'investigation, fassent l'objet d'une enquête indépendante, minutieuse et impartiale ;
 exhortez les autorités à prendre immédiatement des mesures afin de protéger efficacement cet homme, dans le
respect de ses souhaits.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 10 AOÛT 2010 À :
Procureure générale et responsable du
ministère public par intérim :
Licda. Maria Encarnación Mejía García
de Contreras
Fiscal General de la República y Jefe del
Ministerio Público
15ª Avenida 15-16, Zona 1, Barrio
Gerona
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Fax :+502 2411 9124
Formule d'appel : Estimada Señora
Fiscal General, / Madame la Procureure
générale,

Ministre de l'Intérieur :
Lic. Carlos Menocal
Ministro de Gobernación
6ª Avenida 13-71 Zona 1,
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Fax : +502 2413 8658
Formule d'appel : Estimado Señor
Ministro, / Monsieur le Ministre,

Copies à :
El Periódico
15 Avenida 24-51 Zona 13,
Ciudad de Guatemala
Guatemala
Fax : +502 2427 2361

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques du Guatemala dans votre pays. Vérifiez auprès de votre section s'il faut
encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.
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