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DOCUMENT PUBLIC
AU 43/03
Avertissement : Amnesty international défend des individus sans prendre position ni sur
leurs idées ni sur /es organisations auxquelles ifs pourraient adhérer.

CRAINTES POUR LA SECURITE / MENACES
GUATEMALA

lduvina Hernandez (f), directrice de l’Asociación para el Estudio y la
Promoción de la Seguridad en Democracia (SEDEM, Association pour
l'étude et la promotion de la sécurité en démocratie)
Londres, le 12 février 2003

lduvina Hernandez, directrice de l’Asociación para el Estudio y la Promoción de la Seguridad en Democracia (SEDEM,
Association pour l'étude et la promotion de la sécurité en démocratie) a récemment été la cible d'une série de menaces anonymes
par téléphone. Amnesty International est préoccupée par la sécurité de cette femme et par celle des autres membres de
la SEDEM.

Le 2 février 2003, lduvina Hernandez a reçu une dizaine d'appels téléphoniques, le correspondant raccrochant lorsqu'elle
répondait. Le 8 février, elle a reçu un autre appel provenant du même numéro, et l'interlocuteur a proféré des menaces
grossières contre sa personne.
II se peut que ces menaces visent à intimider lduvina Hernandez a cause des travaux menée par son association sur la
sécurité nationale, tes renseignements et la démocratie au Guatemala. Elles peuvent aussi être liées au rôle que pourra
Jouer cette femme dans la Comisión de lnvestigación de los Aparatos Clandestinos de Seguridad (Commission d'enquête
sur le réseau de sécurité clandestin), dont la création a été demandée par des organisations non gouvernementales
guatémaltèques et par le médiateur pour la défense des droits humains. Si cette Commission est agréée, elle aura pour tâche
d'enquêter sur les organismes illégaux et les groupes de sécurité clandestins opérant au Guatemala.

En tant que directrice de la SEDEM, lduvina Hernandez a également analyse la multiplication des menaces proférées contre les
défenseurs des droits humains ainsi que la remilitarisation de la société guatémaltèque et elle a constaté que le gouvernement est
disposé à négocier avec les anciennes patrouilles d'autodéfense civile. Nombre de ces milices se sont rendues coupables
d'homicides et de « disparitions » pendant la longue guerre civile qui s'est déroulée au Guatemala.

INFORMATIONS GENERALES
Au cours des congés de Noël, en décembre 2002, des individus ont pénétré par effraction dans les locaux de l’Asociación para
el Estudio y la Promoción de la Seguridad en Democracia (SEDEM, Association pour l'étude et la promotion de la sécurité
en démocratie). Les membres de la SEDEM craignent que cette tentative n'ait vise obtenir des
a informations confidentielles sur le
travail d'lduvina Hernandez, car les données de son ordinateur avaient été consultées. Bien que la SEDEM ait signale le
cambriolage au bureau du Procureur public, l'affaire n'a pas progressé pour le moment.

ACTION RECOMMAN0EE : 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 votre préoccupation quant à la sécurité d'lduvina Hernandez, et exhortez les autorités guatémaltèques à
prendre immédiatement des mesures pour assurer sa protection :
- demandez instamment aux autorités, notamment au bureau du Procureur public, d'ouvrir sans délai une enquête
indépendante et exhaustive sur les menaces dont ont été victimes lduvina Hernandez et l'Asociaci6n para el Estudio y la
i
Promocion de la Seguridad en Democracia (SEDEM, Association pour l’étude et la promotion de la sécurité en démocratie)
- demandez-leur de rendre publics les résultats de ces investigations.

APPELS À:
Procureur général
Lic. Carlos David de Leon Argueta
Fiscal General de la Republica
Fiscalia General del Ministerio Publico
8a. Avenida 10-57, Tercer Nivel
Zona 1, Ciudad de Guatemala, Guatemala
Télégrammes: Fiscal General de la Republica, Ciudad de Guatemala, Guatemala
Fax:
+ 502 221 2718
Formule d’appel:
Señor Fiscal General/Monsieur le Procureur général
Minister of the Interior
Lic. Adolfo Reyes Calderón
Ministro de Gobernación
6ª Avenida 4-64, Zona 4
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Fax:
+502 362 0239 / 362 0237
Formule d’appel: Señor Ministro/ Monsieur le Ministre
Directeur général de la police nationale civile
Comisario General Raul Arquimedes Manchame Leiva
Directeur Général de la Policia Nacional Civil
6a Avenida 13-71, Zona 1
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Télégrammes: Directeur General de la Policia, Ciudad de Guatemala, Guatemala
Fax: + 502 251 9382
Formule d’appel: Señor Director/ Monsieur le Directeur
COPIES À:
Association pour l'étude et la promotion de la sécurité en démocratie
SEDEM
Boulevard Liberación 15-86 Zona 13, Edificio Obelisco,
2 Nivel Oficina 208, Guatemala 01013.
Télé/Fax: + 502 3615303 / 3619945 / 3619402 (si un correspondant vous répond, dites “fax
por favor”)
Procureur des droits humains
Lic. Sergio Morales
Procurador de Derechos Humanos
Procudaria de los Derechos Humanos

12 Avenida 12-72, Zona 1
Ciudad De Guatemala, Guatemala
Téléphone: +502 230 0874 / 76
Fax:
+502 238 1734
Journal
Diario Prensa Libre
13 Calle 9-31, Zona L
Ciudad De Guatemala, Guatemala
Fax:
+502 251 8768/ 230 2193/ 230 2257
ainsi qu’aux représentants diplomatiques du Guatémala dans votre pays
PRIERE D’INTERVENIR IMMEDIATEMENT.
APRES LE 26 MARS 2003, VERIFIEZ AUPRES DE VOTRE SECTION S’IL FAUT ENCORE INTERVENIR
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