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CRAINTES POUR LA SÉCURITÉ 

 

GUATÉMALA Ana María Pichol Guarcas, 12 ans 

Nicolas Pichol Calel 

_______________________________________________________________________________________________________

_ 

Londres, le 22 mai 2000 

 

Un fonctionnaire qui aurait violé une fillette de 12 ans, Ana María Pichol Guarcas, a menacé de tuer celle-ci et son père après que 

ceux-ci eurent signalé le viol aux autorités. 

 

Selon les accusations portées par la famille d’Ana María, le fonctionnaire a violé la fillette à deux reprises, entre le 7 et le 

12 décembre 1999, après s’être introduit de force dans le domicile familial, à la faveur d’une absence du père d’Ana María et de 

son épouse. L’agresseur a déclaré à la fillette qu’il la tuerait, de même que ses proches, si elle lui résistait ou si elle portait plainte. 

 

Le fonctionnaire mis en cause, un ancien comisionado militar (auxiliaire militaire, un agent civil dépendant de l'armée), est 

actuellement adjoint au maire dans une communauté de la municipalité de San Pedro Yepocapa (département de 

Chimaltenango). 

 

Dès qu’ils ont appris que la fillette avait été violée, le père d’Ana María, Nicolas Pichol Calel, et ses proches, bravant les menaces 

de mort qui leur avaient été adressées, ont porté plainte contre le fonctionnaire auprès des services du procureur de Santa Lucia 

(Cotzumalguapa, département d’Escuintla), qui est actuellement chargé du dossier. Le fonctionnaire a été arrêté le 28  avril 2000, 

mais a été relâché quatre jours plus tard. Depuis sa libération, il a menacé Nicolas Pichol Calel à plusieurs reprises, affirmant qu’il 

le ferait lyncher. 

 

Amnesty International pense que le viol d’Ana María et les menaces de mort reçues par son père et par les autres membres de sa 

famille sont liées au fait que Nicolas Pichol Calel travaille pour la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA, 

Coordination nationale des veuves du Guatémala), une organisation non gouvernementale (ONG) guatémaltèque qui milite pour 

que des enquêtes soient ouvertes sur les massacres perpétrés par des membres des forces de sécurité depuis les années 60 et 

que les familles des victimes obtiennent réparation. Les membres de cette organisation et leurs proches sont constamment 

soumis à des actes d’intimidation par les autorités locales. Ces manœuvres d’intimidation se sont intensifiées depuis que Nicolas 

Pichol Calela a porté plainte pour le viol de sa fille. 

 

ACTION RECOMMANDÉE : télégramme / aérogramme / lettre par avion / fax / lettre exprès (en espagnol ou dans votre 

propre langue) : 

– demandez instamment aux autorités d’ouvrir une enquête exhaustive sur les menaces de mort formulées à l’encontre de Nicolas 

Pichol Calel et de ses proches ; 

– priez instamment les autorités de poursuivre leurs investigations sur les allégat ions faisant état du viol d’Ana María Pichol 

Guarcas et de traduire en justice le responsable, quel qu’il soit ; 

– appelez les autorités, si elles disposent d’éléments de preuve suffisants, à relancer la procédure engagée à l’encontre du 

fonctionnaire désigné par la famille de la victime comme le responsable du viol ; 

– exhortez les autorités à prendre sans délai des mesures efficaces en vue de garantir la sécurité d’Ana María Pichol Guarcas e t 

de sa famille. 



APPELS À : 

Président de la République : 

Lic. Alfonso Portillo Cabrera 

6
a 

Avenida 'A' 4-18, Zona 1 

Ciudad de Guatemala, Guatémala 

Télégrammes : Presidente, Guatemala, Guatémala 

Fax : 502 221 4423 

Formule d'appel : Excelentísimo Señor Presidente, / 

Monsieur le Président de la République, 

 

 Fiscal General de la República (Procureur général 

chapeautant le ministère public) : 

Lic. Adolfo González Rodas 

Fiscal General de la República  

Ministerio Público 

6
a 

Avenida 3-11, Zona 4 

Ciudad de Guatemala, Guatémala 

Fax : 502 221 27 18 (ligne directe) 

502 362 7223 / 331 5549 

Formule d'appel : Estimado Señor Fiscal General, / 

Monsieur le Procureur général, 

 

 

Procureur des droits humains : 

Lic. Julio Eduardo Arango Escobar 

Procurador de Derechos Humanos 

Procuraduría de los Derechos Humanos 

12 Avenida 12-72, Zona 1 

Guatemala 01001, Guatémala 

Télégrammes : Procurador Derechos Humanos, 

Guatemala, Guatémala 

Fax : 502 238 1734 / 253 5712 
Courrier électronique : opdhg@guatenet.net.gt 

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

Procureur, 

 

 Procureur de district d’Escuintla : 
Lic. Rodolfo Gonzalo Hernández 
Fiscal Distrital de Escuintla 
Ministerio Público 

4
a 

 Avenida 2-39, Zona 1 

Escuintla, Escuintla, Guatémala 

Fax : 502 888 0437 / 502 889 4099 / 889 4198-99 (si un 
correspondant vous répond, demandez la ligne de fax : « me 
puede dar tono de fax ») 

Formule d'appel : Estimado Señor Fiscal Distrital, / 

Monsieur le Procureur, 

 

COPIES À : 

Coordination nationale des veuves du Guatémala : 

Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala 

(CONAVIGUA) 

8a. Avenida 2-29, Zona 1 

Guatemala, Guatémala 

Fax : 502 232 5642 

Courrier électronique :  

conavigua@intelnet.net.gt 

Formule d’appel : Estimados Amigos, / Chers amis, 

 

 Journal : 
Diario Prensa Libre 
13 Calle 9-31, Zona 1, 
Guatemala, Guatémala 

Fax : 502 251 8768 / 230 2257 

Courrier électronique :  
medioselectronicos@prensalibre.com.gt 
Formule d’appel : Estimados Señores, / Madame, 
Monsieur, 
 

 

Magazine consacré aux femmes : 

Laura E. Asturias 

Revista La Cuerda 

Apartado Postal 18 

Puerta Parada 01973 

12 Calle, 2-18, Local B, Zona 1 

Ciudad de Guatemala, Guatémala 

Tel : 502 253 6026 / 27 (si un correspondant vous 

répond, demandez la ligne de fax : « me puede dar 

tono de fax ») 

Courrier électronique :  

leasturias@quetzal.net 

Formule d’appel : Estimada Sra. 

Asturias, / Madame, 

 

  

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

 

PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT. 

APRÈS LE 30 JUIN 2000, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI. 

                               
  a 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 - 


