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Avertissement : Amnesty International défend des individus sans prendre position ni sur leurs idées 

ni sur les organisations auxquelles ils pourraient adhérer. 

 
CRAINTES POUR LA SÉCURITÉ 

 

GUATÉMALA Juan Carlos Aquino, journaliste 

Marvin Alfredo Herwin González, journaliste 

________________________________________________________________________________________________________ 

Londres, le 30 janvier 2001 

 

Amnesty International est préoccupée par la sécurité de deux journalistes, qui ont été menacés de mort dans le cadre de ce qui 

semble être une campagne de harcèlement et d'intimidation. 

 

D'après les informations recueillies, Juan Carlos Aquino et Marvin Alfredo Herwin González ont reçu ces derniers mois un certain 

nombre de menaces de mort par téléphone, à la station de radio pour laquelle ils travaillent dans le département de Zacapa. Un 

correspondant a déclaré qu'ils seraient assassinés s'ils ne cessaient pas de critiquer les autorités dans leurs bulletins 

d'informations. Ils ont en outre été suivis par des voitures dépourvues de signes distinctifs à leur départ de la station de radio. 

 

Ce harcèlement a débuté en septembre 2000, lorsque des hommes armés non identifiés ont tiré trois coups de feu sur Juan Carlos 

Aquino, alors qu'il quittait la station. Le journaliste était néanmoins sorti indemne de cet attentat. 

 

Juan Carlos Aquino et Marvin Alfredo Herwin González ont signalé tous ces événements aux autorités, et ont demandé à la police 

de les protéger un certain nombre de fois lorsqu'ils rentraient chez eux de la station de radio. Jusqu'ici, les investigations menées 

n'ont pas débouché sur l'arrestation des responsables de ce harcèlement. 

 

Juan Carlos Aquino et Marvin Alfredo Herwin González sont responsables des bulletins d'informations quotidiens à Radio 

Novedad, une station de radio locale de Zacapa. Il arrive que les autorités soient critiquées dans le cadre de leurs émissions. 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Tout au long de l'année 2000, un certain nombre de journalistes guatémaltèques ont été harcelés et menacés de mort, notamment 

ceux qui avaient ouvertement critiqué les autorités (voir l'AU 212/00, AMR 34/030/00 du 13 juillet 2000, et l'AU 142/00, 

AMR 34/018/00 du 30 mai 2000). Amnesty International craint que ces tentatives d'intimidation ne s'inscrivent dans le cadre d'une 

véritable campagne, menée par les autorités en vue de créer une atmosphère d'insécurité et de terreur parmi ceux qui s'emploient 

à défendre les droits humains et la liberté d'expression au Guatémala. 

 

Ces tentatives d'intimidation ont lieu sur fond de tensions croissantes. L'année dernière, les menaces à l'encontre des défenseurs 

des droits humains se sont multipliées au Guatémala, mais les autorités n'ont pris aucune mesure efficace pour enquêter sur ces 

manœuvres de harcèlement ou les empêcher. 

 

 

ACTION RECOMMANDÉE : aérogramme / télégramme / courrier électronique / lettre par avion / fax / lettre exprès  

(en espagnol ou dans votre propre langue) : 

– appelez les autorités à prendre immédiatement des mesures efficaces afin de garantir la sécurité des journalistes Juan Carlos 

Aquino et Marvin Alfredo Herwin González ; 

 

– demandez instamment que soit ouverte sans délai une enquête exhaustive sur les informations selon lesquelles ces journalistes 

ont été menacés et intimidés, y compris sur les allégations faisant état de coups de feu tirés sur Juan Carlos Aquino, et que les 

responsables présumés soient traduits en justice ; 

 

– déclarez-vous préoccupé par la sécurité de toutes les personnes qui s'emploient à protéger les droits humains et la liberté 

d'expression, en particulier de celles qui ont été récemment les cibles de menaces ou d'actes d'intimidation. 

 



APPELS À : 

Remarque : l'obtention de certaines lignes de fax peut s'avérer difficile. Merci de vous montrer persévérant. Si un 

correspondant vous répond, demandez : « Fax, por favor », et attendez le signal sonore. 

Ministre de l'Intérieur : 

Sr. Byron Barrientos 

Ministro de Gobernación 

Ministerio de Gobernación 

6a Avenida 4-64, Zona 4 

Ciudad de Guatemala, Guatémala 

Télégrammes : Ministro Gobernación, Guatemala, 

Guatémala 

Fax : + 502 362 0239 / 362 0237 

Formule d'appel : Estimado Señor Ministro, / Monsieur le 

Ministre, 

 

 Fiscal General de la República (Procureur général 

chapeautant le ministère public) : 

Lic. Adolfo González Rodas 

Fiscal General de la República 

Ministerio Público 

8a Avenida 10-67, Zona 1, Tercer Nivel 

Ciudad de Guatemala, Guatémala 

Télégrammes : Fiscal General, Guatemala, Guatémala 

Fax : + 502 221 2718 

Formule d'appel : Estimado Señor Fiscal General, / 

Monsieur le Procureur général, 

 

Ministre des Communications : 

Lic. Luis Rabbé 

Ministro de Comunicaciones Transportes e Infraestructura 

Ministerio de Comunicaciones Transportes y Obras Públicas 

8a Avenida y 15 Calle, Zona 3 

Ciudad de Guatemala, Guatémala 

Fax : + 502 362 6066 

Formule d'appel : Estimado Señor Ministro, / Monsieur le 

Ministre, 

 

  

APPELS À : 

Station de radio : 

Radio Novedad 

Zacapa, Guatémala 

Fax : + 502 941 0392 

 

 Agence de presse : 

CERIGUA, 2a calle 1-42, Zona 1 

Ciudad de Guatemala, Guatémala 

Tél/Fax : + 502 238 1456 / 221 2521 

Courriers électroniques : cerigua@guate.net 

Quotidien : 

Diario Prensa Libre,  

13 Calle 9-31, Zona 1 

Ciudad de Guatemala, Guatémala 

Fax : + 502 251 8768 

Courriers électroniques : webmaster@prensalibre.com.gt 

  

   

ainsi qu'aux représentants diplomatiques du Guatémala dans votre pays. 
 

 

PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT. 

APRÈS LE 13 MARS 2001, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI. 

                                                      
 La version originale a été publiée par Amnesty International, 

Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni. Seule la version anglaise fait foi. 
La version française a été traduite et diffusée par les Éditions Francophones d'Amnesty International - EFAI - 


