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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 
 

Nouveaux noms : 

Ana María Pichol Guarcas (f), 12 ans 
Nicolas Pichol Calel et sa famille 

Rosa Tuis Guarcax (f) et sa famille 

________________________________________________________________________________________________________ 

Londres, le 8 décembre 2000 

 

Rosa Tuis Guarcax, une militante qui mène campagne pour que l'adjoint au maire soupçonné d'avoir violé une fillette de douze ans, 

Ana María Pichol Guarcas, soit traduit en justice, a reçu des menaces de mort, de même que sa famille. Par ailleurs, le père de la 

fillette, Nicolas Pichol Calel, et ses proches font toujours l'objet de menaces similaires et sont suivis. 

Le 2 décembre, au cours d'un appel téléphonique, un homme affirmant faire partie « d'une bande armée de kidnappeurs et de 

tueurs » a menacé de tuer Rosa Tuis Guarcax et ses proches. Depuis août, elle a reçu quatre appels téléphoniques menaçants, 

dans le cadre desquels elle a été avertie qu'elle devait cesser de réclamer la traduction en justice du violeur présumé d'Ana María 

Pichol Guarcas. Rosa Tuis Guarcax s'occupe de cette affaire pour la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala 

(CONAVIGUA, Coordination nationale des veuves du Guatémala). Elle travaille avec Nicolas Pichol Calel pour cette organisation 

non gouvernementale (ONG) guatémaltèque, qui milite pour que des enquêtes soient ouvertes sur les massacres perpétrés par les 

forces de sécurité au cours de la guerre civile qui a ravagé le pays pendant plus de trente ans. La CONAVIGUA exerce des 

pressions sur le procureur local chargé du dossier afin qu'il poursuive ses investigations, mais depuis qu'il a fait libérer le 

responsable présumé en avril dernier, ce magistrat n'a pris aucune mesure en vue de le déférer à la justice. 

Depuis que Nicolas Pichol Calel a signalé les viols dont sa fille avait été victime, le 12 décembre 1999, cet homme et ses proches 

sont sans cesse harcelés et intimidés. Ils ont été menacés de mort un certain nombre de fois, l'homme accusé d'avoir violé Ana 

María Pichol Guarcas affirmant notamment qu'il allait faire lyncher Nicolas Pichol Calel. Dernièrement, les membres de sa famille 

ont été suivis par des individus qui soutiennent ce responsable municipal, présumés être d'anciens membres de Patrullas de 

Autodefensa Civil (PAC, Patrouilles d'autodéfense civile), des milices placées sous commandement militaire qui se sont rendues 

coupables d'atteintes aux droits humains par le passé. 

Ces menaces ont été signalées et la CONAVIGUA a demandé au ministre de l'Intérieur de protéger ses membres ainsi que leurs 

familles, mais elle n'a reçu à ce jour aucune réponse. 

L'homme accusé d'avoir violé à plusieurs reprises Ana María Pichol Guarcas en décembre 1999 est un ancien comisionado militar 

(auxiliaire militaire, un agent civil dépendant de l'armée), qui exerce actuellement les fonctions d'adjoint au maire dans une 

communauté de la municipalité de San Pedro Yepocapa, située dans le département de Chimaltenango. Au moment des faits, il 

avait déclaré à la fillette qu'il la tuerait, de même que ses proches, si elle lui résistait ou si elle le dénonçait aux autorités. Malgré 

ces menaces, la famille d'Ana María Pichol Guarcas a porté plainte contre ce responsable municipal, qui a été arrêté le 

28 avril 2000, mais relâché quatre jours plus tard. Amnesty International pense que le viol de cette fillette et les menaces de mort 

reçues par son père sont liés aux activités menées par cet homme au sein de la CONAVIGUA. 

 

 

ACTION RECOMMANDÉE : aérogramme / lettre par avion / fax / lettre exprès / courrier électronique (en espagnol ou dans 

votre propre langue) : 

– exhortez les autorités à prendre sans délai des mesures efficaces en vue de garantir la sécurité d’Ana María Pichol Guarcas, de 

Nicolas Pichol Calel, de Rosa Tuis Guarcax et de leurs proches ; 

– demandez instamment que soit ouverte une enquête exhaustive sur les menaces de mort dont ces personnes ont fait l'objet ; 

– appelez les autorités à poursuivre leurs investigations sur les allégations selon lesquelles Ana María Pichol Guarcas a été violée, 

et à traduire en justice le ou les responsables présumés ; 

– exhortez les autorités à engager des poursuites contre le responsable municipal mis en cause dans cette affaire de viol, si elles 

disposent d’éléments de preuve suffisants. 

 



APPELS À : 

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

Président de la République : 

Lic. Alfonso Portillo Cabrera 

6a Avenida 'A' 4-46, Zona 1 

Ciudad de Guatemala, Guatémala 

Fax : + 502 238 3579 

Courriers électroniques : secgralp@infovia.com. gt 

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 

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

Ciudad de Guatemala, Guatémala 

Fax : + 502 221 2718 

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 

Fax : + 502 238 1734 

Courriers électroniques : opdhg@guatenet.net.gt   ou  

                                           opdhg@guatenet.gt 

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

Procureur, 

 

 Représentants du Parquet d’Escuintla : 

Lic. Rodolfo Gonzalo Hernández  ou  Lic. Jose Augusto 

Martinez Monzon 

Fiscal Distrital de Escuintla 

Ministerio Público 

4a  Avenida 2-39, Zona 1 

Escuintla, Escuintla, Guatémala 

Fax : + 502 889 4099 / + 502 888 0437 (Si un correspondant 

vous répond, demandez : « Fax; por favor. ») 

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 (Si un correspondant vous répond, 

demandez : « Fax; por favor. ») 

Courriers électroniques : 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  

Courriers électroniques : fdieguez@prensalibre.com.gt ou 

                                            mrecinos@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 

Fax : + 502 253 6026 / 6027 (Si un correspondant vous 

répond, demandez : « Fax; por favor. ») 

Courriers électroniques : 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 19 JANVIER 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 - 
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