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10 juillet 2015

ACTION URGENTE
DEUX FEMMES TRANSGENRES TUÉES ET UNE BLESSÉE
Une femme transgenre a été retrouvée morte dans la nuit du 4 au 5 juillet à Cali, dans le
sud-ouest de la Colombie. Deux autres femmes transgenres ont été blessées, l'une
d'elles mortellement, au cours d'autres agressions au couteau, également à Cali.
Dans la nuit du 4 au 5 juillet, le corps d'une femme transgenre a été retrouvé dans le quartier de San Nicolás à
Cali, dans le département du Valle del Cauca. Elle avait également reçu deux blessures par balle ; une au visage
et l'autre sur la partie supérieure du corps.
Le même soir, au cours d'une autre altercation, deux hommes et une femme ont agressé un groupe de femmes
transgenres à coups de couteau dans une autre zone de Cali. L'une des femmes transgenres a été blessée
mortellement et l'autre a dû être hospitalisée en raison de ses blessures. D'autres ont survécu et ne sont pas
blessées. La police avait arrêté les trois agresseurs présumés avant les faits, à la demande des femmes
transgenres, mais les avait relâchés après avoir vérifié leur identité.
Amnesty International ne révèle pas les noms des femmes transgenres par mesure de précaution pour leur
sécurité.
La Fondation Santamaría, une ONG locale, a recensé quatre meurtres de femmes transgenres à Cali en 2015, et
68 depuis 2005. L'ONG de défense des droits humains colombienne, Colombia Diversa, a recensé 15 meurtres de
femmes transgenres dans tout le pays en 2015.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES
MENTIONNÉS CI-APRÈS, en espagnol ou dans votre propre langue :
 faites part de vos inquiétudes quant à la sécurité de la femme transgenre hospitalisée et de celles qui ont été
agressées et appelez les autorités à prendre des mesures afin de les protéger, dans le respect total de leurs
souhaits ;
 exhortez les autorités à diligenter une enquête exhaustive et impartiale sur les meurtres et les agressions ayant
eu lieu à Cali les 4 et 5 juillet, en tenant compte des potentielles motivations transphobes, d'en rendre les résultats
publics et de traduire les responsables en justice.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 21 AOÛT 2015 À :
Président de la République

Procureur général

Juan Manuel Santos
Presidente de la República
Casa de Nariño
Calle 7. No 6-54.
Bogotá, Colombie
Fax : +57 1 596 0631
Formule d'appel : Excmo. Sr.

Eduardo Montealegre
Fiscalía General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01 (Ciudad Salitre)
Bloque C Piso 4
Bogotá, Colombie
Fax : +57 1 570 2000 (lorsque vous
entendrez

Presidente Santos, / Monsieur le

le message enregistré, composez le
2023)
Formule d'appel : Estimado

Président,

Copies à :
ONG
Fondation Santamaría
Carrera 35 No. 19 - 32
Barrio Cristóbal Colón
Cali, Valle del Cauca
Colombie

Sr. Fiscal General / Monsieur le
procureur général,
Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de la Colombie dans votre pays. (adresse/s à compléter) :
Name, Address 1, Address 2, Address 3, Fax number
Vérifiez auprès de votre section s'il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.

ACTION URGENTE
DEUX FEMMES TRANSGENRES TUÉES ET UNE
BLESSÉE
COMPLÉMENT D’INFORMATION
La Fondation Santamaría soutient l'autodétermination des personnes transgenres dans le cadre de la participation, la promotion
et la défense de leurs droits humains. L'organisation fait pression sur les autorités nationales pour la reconnaissance des droits
des personnes transgenres, leur intégration sociale et leur citoyenneté à part entière dans les affaires publiques.
L'ONG de défense des droits humains Colombia Diversa a recensé 164 meurtres de personnes LGBTI en 2013 et 2014 dans
toute la Colombie. La vaste majorité de ces meurtres a eu lieu dans les départements d'Antioquia et du Valle del Cauca.
L'organisation a également constaté une augmentation du recours à la force par la police contre la communauté LGBTI,
particulièrement contre les personnes transgenres.
En juin, un décret facilitant la procédure administrative d'enregistrement de changement légal de genre dans les documents
d'identité et autres documents publics des personnes transgenres a été passé.
Nom : Trois personnes transgenres (dont les noms ne sont pas révélés pour des raisons de sécurité).
Femmes transgenres
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