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TORTURE, DISPARITIONS, EXÉCUTIONS

LE MAL QUI RONGE LE MONDE LATINO
Dénoncée par le dernier rapport d’Amnesty International, la torture continue d’être pratiquée à grande
échelle. Et notamment dans les pays d’Amérique latine, région aujourd’hui moins sous les feux de l’actualité.
YANIK SANSONNENS

REPORTAGE EN AMÉRIQUE LATINE

«De nombreux gouvernements
ont violé effrontément le droit
international dans leur pays en
2015», résume le rapport d’Am-
nesty International (AI), publié
hier. Plus de 98 Etats ont prati-
qué la torture ou d’autres mau-
vais traitements et 30 au moins
ont forcé illégalement des réfu-
giés à retourner dans un pays
où ils étaient en danger. De fait,
les traitements cruels et inhu-

mains ne sont pas l’apanage de
groupuscules terroristes agis-
sant prétendument au nom
d’une religion. Les cas de tor-
ture, disparitions, exécutions et
autres brutalités sont monnaie
courante dans bon nombre de
pays latino-américains. Les
bourreaux, peu inquiétés en
raison d’une impunité large-
ment répandue, sont bien sou-
vent à chercher du côté des
forces de l’ordre. Zoom sur qua-
tre pays d’Amérique latine. I

Alors que les prisons mexicaines débordent (ici une proche d’un détenu), la justice reste largement lacunaire en Amérique latine. KEYSTONE

MEXIQUE: DES PRATIQUES POLICIÈRES INADMISSIBLES
Le géant d’Amérique centrale est réguliè-
rement pointé du doigt pour les traite-
ments dégradants infligés par les forces de
l’ordre. L’exemple incarné par Claudia Me-
dina illustre bien les pratiques inhumaines
ayant cours au Mexique. En août 2012,
cette jeune femme a été écrouée par des
soldats de la marine mexicaine, car sus-
pectée d’appartenir à un gang criminel.
L’ONG espagnole Paix avec Dignité a re-
cueilli son témoignage: «J’ai reçu des dé-
charges électriques, j’ai été agressée
sexuellement, frappée à coups de pied et
de poing, attachée à un siège et laissée
plusieurs heures durant sous un soleil de
plomb», relate-t-elle. A l’issue du jugement,
elle fut acquittée et décida de déposer
plainte pour les sévices endurés. L’enquête
judiciaire n’a pas vraiment avancé, plus de
trois ans et demi après les faits. En obser-
vant les chiffres du Bureau du procureur

général et de la Commission nationale des
droits humains, on constate que presque
90% des 4000 cas de torture recensés en-
tre 2006 et 2014 ont été signalés durant
les deux dernières années.

L’omerta généralisée qui avait cours dans
le passé est en forte baisse, car les vic-
times mexicaines, excédées par les scan-
dales à répétition, osent désormais révéler
les agissements de leurs bourreaux.
Cependant, moins de la moitié de ces
4000 cas font actuellement l’objet d’une
procédure en justice, selon les statistiques
officielles. Les ONG certifient elles avoir
répertorié plus de 11000 plaintes durant la
même période. Dans le sud du Mexique, à
Oaxaca, nous faisons la connaissance de
Laura Melchor, la coordinatrice locale de
l’organisation Codigo DH. Elle ne compte
pas ses heures pour venir en aide aux vic-

times des brutalités policières et militaires.
«Les méthodes de torture en vigueur sont
les coups, l’asphyxie avec un sac plastique,
les brûlures corporelles à la cigarette, sans
oublier les menaces de mort, les simula-
tions d’exécution en pointant un revolver
sur la tempe, le viol des femmes, etc.
Généralement, les forces de l’ordre agis-
sent de la sorte dans le but de punir les
activistes des mouvements sociaux ainsi
que les syndicalistes. La peur générée au
sein de leur groupe en incite plus d’un à se
désolidariser de leurs revendications ini-
tiales», précise-t-elle.

«Un rapport très critique de l’ONU en
2013 a mis en lumière beaucoup de pra-
tiques policières inadmissibles. Le gouver-
nement n’assume pas ses responsabilités
et n’introduit pas de mesure concrète»,
conclut Laura Melchor. YSA

Venezuela: le pays où un
«syndicat» sème la terreur
«Lors des manifestations
d’avril 2014, j’ai été arbitraire-
ment arrêté par la Garde natio-
nale bolivarienne, alors que je
me rendais à un cours. Je me
suis offusqué et ai refusé
d’être embarqué. Résultat: on
m’a tiré dessus avec un fusil à
plomb. J’ai été soigné dans un
hôpital militaire sans anesthé-
sie. Certaines plaies se sont
infectées et j’ai été retenu un
mois et demi pour trouble à
l’ordre public», fulmine Omar
Borges, un étudiant vénézué-
lien de 21 ans. Ce dernier fait
allusion aux importantes pro-
testations populaires qui ont
embrasé récemment le Vene-
zuela, contre le régime en
place dirigé d’une main de fer
par Nicolas Maduro.
Le Forum pénal vénézuélien,
un organisme de défense des
droits humains, a recensé de
nombreux actes de torture
perpétrés par les forces de po-
lice et l’armée. AI a quant à elle
dénoncé 43 morts et plus de
3000 arrestations. Depuis les
manifestations de 2014, la ré-
pression policière et juridique
s’est intensifiée de manière ra-
dicale, comme en témoigne

une résolution imposée par le
Ministère de la défense. L’état
d’urgence peut être décrété à
tout moment, ce qui contribue
à maintenir un sentiment de
terreur au sein de la popula-
tion. «Vous vous rendez
compte que presque 95% des
assassinats commis dans no-
tre pays demeurent impunis?»,
assène le député Marquez.

A Barinas, le directeur de
l’ONG Comité paix et vie pour
les droits humains, Oscar Pi-
neda, nous reçoit dans ses lo-
caux. «J’ai écrit à la Commis-
sion interaméricaine des droits
de l’homme àWashington
pour signaler 58 cas de dispa-
rus, 115 enlèvements et plus
de 200 assassinats dont les
cadavres ont été retrouvés
dans les rues de notre ville, ces
dernières années. Les gens se
taisent et la justice n’enquête
pas en profondeur, car tous
ont une peur bleue des au-
teurs présumés: des membres
d’un syndicat de la construc-
tion d’une violence inouïe, à la
solde du gouverneur de notre
Etat, le frère de feu Hugo Cha-
vez», explique-t-il. YSA

COLOMBIE: 90000 VICTIMES DE «DISPARITION FORCÉE»
Dans la région méridionale du pays, le
département de Cauca est le théâtre
d’affrontements réguliers entre les
FARC et l’armée régulière sur fond de
narcotrafic (photo KEYSTONE). Arrivé à la
gare routière de la petite bourgade de
Buenos Aires, nous sommes accueillis
par Hector Carabali, un leader syndica-
liste et fondateur d’une association de
défense des droits humains. Celui-ci
assure que les cas de «faux positifs»
sont toujours d’actualité, même après
les révélations de fin 2008 engendrant
une vague d’émotions dans tout le
pays. «Les faux positifs sont des
assassinats de civils innocents
commis par l’armée. Des mili-
taires se rendent dans des
quartiers déshérités, kid-
nappent des jeunes au
hasard et les emmè-
nent dans des régions
où les FARC opèrent.
Ces jeunes sont ensuite
habillés avec des vête-
ments ressemblants à
ceux portés par les guéril-
leros avant d’être froidement
abattus. Le but étant de
montrer à l’opinion publique
que l’armée accomplit efficace-
ment la mission qui lui est
confiée et que son budget élevé
est justifié», martèle-t-il.
Suite au scandale de 2008, des
enquêtes judiciaires ont été menées,
mais très peu de militaires furent

condamnés. Selon Hector Carabali et
des ONG colombiennes, les «faux posi-
tifs» n’ont pas cessé et ne cesse-
ront pas tant que l’impunité
représentera la norme et
qu’aucune paix durable

n’existera entre les FARC et l’Etat
colombien.
Globalement, la torture est également
très présente en Colombie comme l’in-
diquent les chiffres de la Coalition
colombienne contre la torture. En
2014, le Centre national de la mé-
moire historique révélait égale-
ment que plus de 90000 per-
sonnes ont été victimes de dis-
parition forcée durant ces
40 dernières années.

A Cali, une rencontre est program-
mée avecWalter Agredo, membre du

Comité de solidarité avec les pri-
sonniers politiques, une fondation
qui œuvre pour améliorer les
conditions de vie au sein du sys-
tème carcéral.Walter Agredo dé-
nonce: «Lorsque des policiers
procèdent à des rafles dans les

banlieues défavori-
sées, les coups pleuvent
dès le début de l’interroga-

toire. Les flics ne se remettent jamais
en question, car ils sont convaincus
d’être dans leur bon droit. De plus, la
présomption d’innocence est rarement
respectée.» YSA

Equateur: l’embellie de l’espoir
En Equateur, les sévices et
traitements dégradants
commis par les forces de l’or-
dre ont drastiquement diminué
depuis une quinzaine d’années.
Les heures les plus sombres
remontent aux années 80, à
l’époque du gouvernement
Febres-Cordero, lorsque la
police et l’armée déployaient
une stratégie de contre-insur-
rection pour réprimer les dissi-
dents. Il a fallu attendre
2010 et la publication du rap-
port final de la Commission de
la vérité pour que la justice
sorte enfin de sa léthargie. Le
rapport a identifié 460 présu-
més coupables d’homicides,
détentions arbitraires, tortures,
violences sexuelles, dispari-
tions et déplacements forcés.

Conseiller juridique pour la
Commission œcuménique des
droits humains, Cesar Duque
est un fin connaisseur du
sujet. «Jusqu’à présent, très
peu de militaires et de poli-
ciers de haut rang ont été
condamnés, seulement
quelques seconds couteaux.
La vérité n’a que partiellement
éclaté. Beaucoup de victimes
ne sont toujours pas sorties
de leur mutisme. Quant à

celles qui ont eu le courage de
témoigner, certaines l’ont
payé de leur vie», relève-t-il.
Sous l’impulsion de l’actuel
président Rafael Correa, un
Mécanisme national de pré-
vention de la torture a été
introduit en 2014. En vigueur
dans de nombreux pays occi-
dentaux, il existe également
au Mexique, mais pas au Vene-
zuela ni en Colombie.

Dans son bureau du centre-
ville de Quito, Cesar Duque est
amer: «Notre gouvernement
joue un double jeu. D’un côté il
soutient officiellement toute
investigation visant à faire la
lumière sur les actes de tor-
ture et affirme combattre effi-
cacement tout type de
violences autant policières que
militaires. D’un autre côté,
nous savons que les procé-
dures en justice sont freinées
quand il s’agit de proches du
gouvernement.» La répression
policière demeure importante
en Equateur. Cependant, la
situation des droits humains
s’est nettement améliorée et
semble très éloignée de ce que
doivent endurer les Colom-
biens, Vénézuéliens et Mexi-
cains, entre autres. YSA


