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Craintes pour la sécurité

GUATÉMALA

15 bénévoles de l'Association chrétienne de jeunes gens (YMCA) du Guatémala à Amatitlán

Trois bénévoles de l'Association chrétienne de jeunes gens (YMCA) du Guatémala, qui travaillaient avec des
jeunes risquant d'être recrutés par des gangs, ont été tués le 10 août près d'Amatitlán, au sud de la capitale,
Guatémala. Les 15 autres membres du YMCA œuvrant dans le cadre du même programme sont aujourd'hui
gravement menacés.
Le 10 août, Eliazar Hernández, Mario Gámez et Juan Navarro – les trois victimes – sont sortis des locaux du
YMCA vers 21 heures, pour se rendre au domicile du premier. Tard dans la soirée, ils ont reçu un appel
téléphonique et ont prévenu d'autres personnes présentes dans la maison qu'ils sortaient et seraient
rapidement de retour. Ils sont partis sur la moto d'Eliazar Hernández.
Les corps des trois jeunes hommes ont été retrouvés le lendemain, à l'aube, par des ouvriers agricoles dans
une exploitation située à une dizaine de kilomètres au sud d'Amatitlán. Ils présentaient des coupures de
machettes et des traces de coups violents. Les deux jeunes qui travaillaient avec le YMCA depuis le plus
longtemps avaient été battus plus sauvagement que le troisième. Ils ont tous les trois été tués d'une balle
dans la tête.
Amnesty International enquête sur des homicides commis dans la région d'Amatitlán. Dans de précédents cas
similaires, les victimes ont été enlevées, torturées et tuées d'une balle dans la tête, et leur corps sans vie
abandonné dans un autre lieu que celui de leur enlèvement. Ce scénario se répète sur l'ensemble du territoire
guatémaltèque. Les victimes de tels actes sont des membres présumés ou avérés de « maras », des gangs de
rues faisant souvent preuve d'une violence extrême.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
En 2007, selon les archives de la police, 5 781 personnes ont été assassinées au Guatémala. En novembre
2007, le vice-président a informé Amnesty International qu'environ un p. cent de tous ces homicides
donnaient lieu à une condamnation, bien que d'autres estimations varient entre moins d'un p. cent et deux
p. cent. Dans un rapport rendu public en février 2007, le rapporteur spécial des Nations unies sur les
exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a reproché au Guatémala de favoriser l'impunité des
meurtriers et souligné que la police était parfois impliquée dans les meurtres de personnes jugées
« socialement indésirables ».
ACTION RECOMMANDÉE : dans les appels que vous ferez parvenir le plus vite possible aux destinataires
mentionnés ci-après (en espagnol ou dans votre propre langue) :
- dites-vous préoccupé par la sécurité des membres du YMCA à Amatitlán, après l'assassinat de trois d'entre
eux dans la nuit du 10 au 11 août ;
- exhortez le ministre de l'Intérieur à ordonner des mesures immédiates pour garantir la sécurité de ces
15 personnes, en respectant rigoureusement leurs souhaits ;
- priez le procureur général de diligenter une enquête approfondie et rapide sur ces homicides, d'en rendre les
résultats publics et de traduire en justice les responsables présumés ;
- invitez les autorités à se garder de faire des déclarations sur les homicides ou les victimes qui pourraient
porter préjudice aux investigations.

APPELS À :
Ministre de l'Intérieur :
Francisco José Jiménez Irungaray
Ministro de Gobernación
6ª Avenida 13-71, Zona 1,
Ciudad de Guatemala, Guatémala
Fax :
+502 2413 8658
Formule d'appel :
Estimado Sr. Ministro, / Monsieur le Ministre,
Procureur général et responsable du ministère public :
Lic. José Amílcar Velásquez Zárate
Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público
8ª Avenida 10-67, Zona 1, Antiguo Edificio del Banco de los Trabajadores,
Ciudad de Guatemala, Guatémala
Fax :
+502 2411 9124
+502 2411 9326
Formule d'appel :
Estimado Sr. Fiscal General, / Monsieur le Procureur général,
COPIES À :
YMCA guatémaltèque :
Asociación Cristiana de Jóvenes
2 avenida 34-70, zona 12
Colonia El Carmen
Ciudad de Guatemala, Guatémala
ainsi qu'aux représentants diplomatiques du Guatémala dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT. APRÈS LE 25 SEPTEMBRE 2008, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE
VOTRE SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.

