
Liberté d’expression, d’opinion, de pensée Art 4,10, 11 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, Art 19 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 1948, Art 4 du Pacte International relatif aux des Droits Civils et Politiques de 1966, 

Art 9, 10 Convention Européenne des Droits de l’Homme de 1950, Art 11, 13 Convention Inter-américaine des Droits de l’Homme, 

ainsi que les constitutions des pays démocratiques. 

 

L'Observatoire pour la Protection des défenseurs des droits de l’homme menace la liberté 

d'expression et d'opinion.  

 

Par Mario Sandoval1 

 

 
Après l'article "Le G20 rencontrera Hijos qui est une organisation délictuelle : Pourquoi la protection de 

l’État ?", publié par mes soins le 07août2018, sur le site de Prisionero en Argentina, 

http://prisioneroenargentina.com/index.php/2018/04/08/el-g20-se-entrevistara-con-hijos-que-es-una-organizacion-

delictiva-por-que-la-proteccion-desde-el-estado/, l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de 

l'homme, a réalisé le 20/04/18, le communiqué suivant: «L'Observatoire condamne la campagne de 

diffamation dirigée contre l'ONG HIJOS» https://www.fidh.org/fr/themes/defenseurs-des-droits-humains/l-

observatoire-condamne-la-campagne-de-diffamation-dirigee-contre-l. D'autres sites d'information ont publié 

l'article critiqué, tel que l'Informador Publico2, Total News3 ou le Colectivo Por la Defensa de los Derechos de 

las Personas Privadas de Libertad y Acceso a la Justicia Argentina4. Il est surprenant que l'organisation Hijos 

se tourne vers un tiers à l'étranger pour justifier ses actions illégales. 

 

Le "communiqué" de l'Observatoire porte à la fois une menace ainsi que des attaques ad-hominem et ad-

personam à l'auteur de l'article, dans le but de délégitimer et d'invalider la liberté d'expression, mais surtout de 

désorienter, manipuler ou désinformer la société et la communauté internationale, et donc ne pas répondre sur 

le fond de la publication critiquée. Ce sont des arguments arbitraires. Dans le raisonnement de l'Observatoire, 

une prostituée ne peut pas signaler un viol, un délinquant emprisonné ne peut pas demander que ses droits 

fondamentaux soient respectés ou qu'un terroriste dénonce la torture, les traitements cruels et dégradants. Et 

les principes de garantir et de protéger des droits de l'homme pour tous à égalité ?   

 

L'Observatoire ne peut impunément accuser ou publier des photos de personnes judiciairement innocentes,  en 

déclarant ses actes légitimes, alors que si le comportement de ses membres est mis en cause, c'est de la 

diffamation. Sa volonté idéologique ne peut pas non plus désigner ceux qui ont des droits de l'homme et ceux 

qui n'en ont pas. La diffamation ne consiste pas à décrire, analyser ou commenter des discours et des situations 

écrites, exprimées par les membres de l'organisation Hijos. A aucun moment ne sont transcrits des faits faux, 

ou inexistants. L'Observatoire ignore-t-il les activités réelles de Hijos en Argentine ou partage-t-il ses actions 

illégales ? 

 

La Red Provincial por los Derechos Humanos5, intégré par l'organisation Hijos, a récemment publié une 

carte collaborative qui identifie l'adresse, avec photo et données individuelles, des personnes condamnées dans 

les illégaux procès contre l'humanité qui bénéficient du droit de résidence surveillée. C'est une activité illégale, 

violente, menaçante, en réalité un projet de vengeance. Personne ne peut dire le contraire. 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1gzGXHiYYcBmf8vCCJJUFftcEuA2EPujL&ll=-

36.65748545739534%2C-59.95684010000002&z=7 
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Liberté d’expression, d’opinion, de pensée Art 4,10, 11 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, Art 19 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 1948, Art 4 du Pacte International relatif aux des Droits Civils et Politiques de 1966, 

Art 9, 10 Convention Européenne des Droits de l’Homme de 1950, Art 11, 13 Convention Inter-américaine des Droits de l’Homme, 

ainsi que les constitutions des pays démocratiques. 

 

Je confirme enfin ce qui est dit dans l'article « Le G20 rencontrera Hijos qui est une organisation délictuelle : 

Pourquoi la protection de l’État ? » :les représentants de Hijos en Europe, en n'exprimant pas leur désaccord, 

signifient qu'ils partagent les objectifs illégaux, les plans et les actions de Hijos Capital. Paris, Prof. Mario 

Sandoval, marios46@hotmail.com, 22avril2018. 
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