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ACTION URGENTE
UNE ORGANISATION DE DÉFENSE DES DROITS HUMAINS ATTAQUÉE
Les locaux de l'organisation de défense des droits humains Pro-Búsqueda à San Salvador 
ont été attaqués le 14 novembre. Trois membres du personnel ont été séquestrés, des 
documents importants ont été incendiés et des ordinateurs contenant des informations 
sensibles sur des affaires judiciaires ont été dérobés.

Vers 4h45 du matin, trois hommes armés ont agressé le chauffeur de Pro-Búsqueda. L'homme venait de garer sa 
voiture et marchait en direction du bureau de l'organisation. Les agresseurs l'ont jeté à terre et pointé une arme à feu 
contre son cou en menaçant de le tuer. Ils ont ensuite pénétré dans le bâtiment en contraignant le chauffeur à 
s'identifier auprès du veilleur de nuit. À l'intérieur, ils se sont trouvés en présence du gardien et du président de 
l'organisation. Ils les ont neutralisés en leur ligotant les mains dans le dos. 

Deux des agresseurs ont alors visité toutes les pièces et forcé les placards. Ils se sont emparés de plusieurs 
ordinateurs (portables et de bureau), dans l'objectif manifeste de confisquer des informations liées au travail de 
l'organisation. Pro-Búsqueda a expliqué à Amnesty International que le matériel volé contenait des données juridiques 
concernant trois affaires de disparition forcée dont la Cour suprême de justice est actuellement saisie. Dans l'une de 
ces affaires des militaires devaient être entendus lors d'une audience programmée le 11 novembre, mais ne se sont 
pas présentés. 

Avant de quitter les lieux, environ une demi-heure plus tard, les agresseurs ont répandu de l'essence sur trois 
armoires contenant des dossiers et ont mis le feu. Parmi les informations parties en fumée figurent des éléments 
rassemblés par l'organisation depuis 1994 dans le cadre de son travail visant à retrouver la trace d'enfants disparus et 
de leur famille, a expliqué Pro-Búsqueda. Il n'existe pas de sauvegarde informatique de ces éléments et une part non 
négligeable du travail effectué par l'organisation a ainsi été perdue. Quelques heures plus tard, vers 7h du matin, une 
employée de Pro-Búsqueda aurait été suivie à San Salvador alors qu'elle se rendait à son travail, par une voiture et 
par deux individus à pied. Pour les membres du personnel de Pro-Búsqueda, l'attaque visait spécifiquement à détruire 
le travail qu'ils mènent depuis plus de 20 ans auprès des proches de personnes disparues. On craint toujours pour 
leur sécurité.

DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES 
MENTIONNÉS CI-APRÈS, en espagnol ou dans votre propre langue :
 demandez qu’une enquête indépendante, approfondie et impartiale soit menée sur l'attaque perpétrée contre les 
membres du personnel de Pro-Búsqueda et contre les locaux de l'organisation, que les conclusions en soient rendues 
publiques et que les responsables présumés soient traduits en justice ;
 exhortez les autorités à prendre immédiatement des mesures en vue de fournir à tous les employés de Pro-
Búsqueda une protection complète et adaptée, dans le respect de leurs souhaits ;

ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 30 DÉCEMBRE 2013 À :
Procureur général

Luís Martínez

Fiscalía General de la República

Calle Cortez Blanco Poniente, #20, 

Urbanización Madre Selva 3, 

Antiguo Cuscatlán, La Libertad

San Salvador, Salvador

Fax : +503 2246 4950

Courriel : fiscalgeneral@fgr.gob.sv 
Formule d’appel : Estimado Sr. Fiscal, / 
Monsieur le Procureur général,

Chef de la police     :  

Ing. Rigoberto Trinidad Pleités Sandoval

Policia Nacional Civil

6a Calle Oriente #42, entre 8a y 10a

Av. Sur Barrio La Vega

San Salvador, Salvador

Fax : +503 2527 1145

Twitter : @ComunicacionPNC 
Formule d’appel : Estimado Sr, / 
Monsieur,

Copies à :

Pro-Búsqueda

Colonia Buenos Aires 4

Av. Santa Monica, Casa 10

San Salvador, Salvador

Fax : +503 2235 1039

Courriel : info@probusqueda.org.sv

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques du Salvador dans votre pays. 

Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci. 



ACTION URGENTE
UNE ORGANISATION DE DÉFENSE DES DROITS HUMAINS ATTAQUÉE

COMPLÉMENT D’INFORMATION

Pro-Búsqueda est une ONG salvadorienne respectée qui s'est donné pour mission de retrouver la trace d'enfants soumis à une 
« disparition » pendant le conflit de 1980-1992. L'organisation est formée par plus de 860 familles qui cherchent à retrouver leurs 
enfants et par un comité de direction dans lequel siègent des proches d'enfants « disparus » et des anciens enfants « disparus ».

Depuis sa naissance, en 1994, Pro-Búsqueda a réussi à retrouver la trace de 384 enfants disparus, dont 235 ont rejoint leur famille 
d'origine. 

Entre autres tâches, Pro-Búsqueda enquête sur des cas individuels, soumet des affaires au système interaméricain des droits 
humains, apporte un soutien psychosocial aux proches d'enfants « disparus » et aux anciens enfants « disparus », et effectue un 
travail de plaidoyer. L'action de l'organisation a permis ces dernières années d'obtenir une décision de la Cour interaméricaine des 
droits de l'homme dans l'affaire des sœurs Serrano Cruz (2005) et dans celle des enfants Contreras (2011). 

Nom : Membres du personnel de Pro-Búsqueda (noms gardés secrets)

hommes et femmes 
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