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Il est temps que le gouvernement et la
marine du Chili mettent un terme à
l’impunité des crimes commis à bord de
l’Esmeralda et cessent de ne faire aucun cas
des exigences de justice concernant les
violations des droits humains commises sous
le gouvernement de facto, a déclaré Amnesty
International à l’occasion du départ du
navire-école Esmeralda le 14 mars 2004.
Le navire-école a été utilisé comme
centre de détention et de torture au cours des
premières semaines ayant suivi le coup
d’État militaire de 1973 qui a ouvert la voie
au gouvernement militaire, connu pour sa
cruauté, du général Augusto Pinochet.
En 2003, le gouvernement chilien a
décidé d’annuler les escales de l’Esmeralda
dans plusieurs ports européens en raison des
pressions exercées par des dizaines
d’organisations de défense des droits
humains en Amérique et en Europe.
Amnesty International exhorte les
autorités chiliennes à reconnaître les graves
violations des droits humains commises à
bord du navire-école Esmeralda ; à mener
des enquêtes indépendantes et impartiales
sur les allégations d’actes de torture et autres
violations des droits humains à bord de
navires et d’installations de la marine sous le
gouvernement militaire ; à traduire en justice
les auteurs présumés de ces actes et à
indemniser les victimes et leurs familles
pour le préjudice matériel et moral subi.
L’organisation
espère
que
les
gouvernements des États dans lesquels le
navire-école a prévu de faire escale
insisteront publiquement sur l’importance de
connaître toute la vérité concernant les
graves violations des droits humains
commises à bord de l’Esmeralda et de
déférer à la justice les responsables présumés
de ces agissements.
« Il est temps que le navire-école
Esmeralda puisse parcourir les mers sans
que la communauté internationale n’ait à
s’en préoccuper » a conclu Amnesty
International.

Informations générales
La feuille de route de l’Esmeralda
comporte les escales suivantes :
23 mars : Callao, Pérou
10 avril : Acapulco, Mexique
24 avril : San Diego, États-Unis
14 mai : Honolulu, États-Unis
10 juin : Tokyo, Japon
21 juin : Pusan, Corée du Sud
28 juin : Shangai, Chine
30 juin : Nouméa, France (Nouvelle
Calédonie)
20 août : Papeete, Polynésie française
9 septembre : Hanga Roa, Chili
26 septembre : Valparaíso, Chili
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informations, veuillez contacter le Service
de presse d’Amnesty International à
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consulter le site http://www.amnesty.org
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