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Craintes pour la sécurité
PÉROU

Pamela Huaringa Félix (f)
ainsi que les membres de sa famille

Selon les informations recueillies, les autorités ont adopté des mesures de protection en faveur de Pamela
Huaringa Félix, conformément à ses souhaits.
Pamela Huaringa Félix a intenté une action en justice contre les policiers qui, en novembre 2004, auraient
infligé à son frère, Ricardo Huaringa Félix, des coups qui lui ont été fatals. Elle a été menacée à de multiples
reprises tout au long de 2005 et 2006. Ces manœuvres d’intimidation visaient de toute évidence à la
contraindre à abandonner son action en justice. Ricardo Huaringa Félix aurait été passé à tabac par deux
policiers dans une rue située près de son domicile à Lima, tandis qu’un troisième agent empêchait ses
voisins d’intervenir, affirmant que Ricardo leur avait manqué de respect. Il est mort à l’hôpital des suites de
ses blessures.
Amnesty International salue les mesures de protection adoptées en faveur de Pamela Huaringa Félix. Elle
ne serait manifestement plus en danger immédiat. L’organisation continuera cependant de surveiller la
situation de cette femme et de demander qu’une enquête impartiale et indépendante soit menée dans les
meilleurs délais sur les menaces de mort dont elle a fait l’objet, que les résultats en soient rendus publics et
que les responsables présumés de ces agissements soient déférés à la justice. Elle continuera par ailleurs
d’appeler les autorités à veiller à ce que les tueurs présumés de Ricardo Huaringa Félix soient traduits en
justice.
Un grand merci à tous ceux qui ont envoyé des appels. Aucune action complémentaire n’est requise
pour le moment.
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