
TORTURÉ POUR AVOIR 
PARTICIPÉ À UNE 
MANIFESTATION
DANIEL QUINTERO  
VENEZUELA

AMR_53_017_2014_FR.indd   1 14/10/2014   09:54



 

Arrêté en février 2014, alors qu’il rentrait 
chez lui après une manifestation contre le 
gouvernement, Daniel Quintero, 21 ans, 
a été roué de coups, soumis à des actes 
d’intimidation et menacé de viol par des 
membres de la garde nationale vénézuélienne.

« Ils m’ont donné des coups de pied et des 
coups de poing au visage et dans les côtes, 
et des coups de crosse sur le front, a-t-il 
expliqué plus tard à Amnesty International. 
Ils faisaient la queue pour me frapper. L’un 
d’eux m’a fouetté l’épaule gauche avec une 
lanière en cuir. » Après l’avoir déshabillé, 
ne lui laissant que ses sous-vêtements, ses 
tortionnaires l’ont menotté et forcé à passer 
neuf heures plié en deux, les mains sur les 
chevilles. Au moindre mouvement, ils le 
frappaient.

Daniel a confié à Amnesty qu’il a fait l’objet 
d’humiliations, d’insultes et de menaces D
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à plusieurs reprises. À un moment donné, 
l’officier responsable lui a dit qu’ils allaient le 
brûler. « Il avait un bidon d’essence, des fils 
métalliques et des allumettes. Tous les soldats 
formaient un cercle autour de moi pendant 
qu’il m’administrait neuf coups de matraque. »

Daniel Quintero fait partie des nombreuses 
personnes à avoir dénoncé des actes de 
torture et d’autres traitements cruels au 
Venezuela. Les autorités semblent avoir 
pris pour cible des personnes qu’elles 
soupçonnent d’avoir participé aux 
manifestations de grande ampleur organisées 
à travers le pays au début de l’année.

Écrivez dès à présent au président du 
Venezuela, en exigeant l’ouverture d’une 
enquête exhaustive et indépendante sur les 
allégations de torture émises par Daniel, 
afin que les responsables présumés de ces 
agissements soient traduits en justice.

Écrivez au président du Venezuela  
Réclamez l’ouverture d’une enquête exhaustive et 
indépendante sur les allégations de torture émises 
par Daniel Quintero, afin que les responsables 
présumés soient traduits en justice.

Adresse : Sr. Nicolás Maduro Moros, President 
of Venezuela, Final Avenida Urdaneta, Esq. De 
Bolero, Palacio de Miraflores, Caracas, Distrito 
Capital, Venezuela
Formule d’appel : Señor Presidente, / Monsieur le 
Président,
Twitter : @NicolasMaduro

Écrivez une lettre de soutien à Daniel
Envoyez une lettre ou une carte à Daniel par 
l’intermédiaire d’Amnesty International Venezuela 
pour lui faire savoir que nous ne l’oublions pas. 
Vous pouvez lui écrire une phrase simple en 
espagnol, comme « Estamos pensando en ti » 
(« Nous pensons à toi »).

Adresse : Amnistía Internacional Venezuela,
Apartado Postal 52121,
Sabana Grande, Caracas 1050,
Venezuela

ÉCRIRE UNE LETTRE 
CHANGER UNE VIE
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