
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier de presse* 
* Embargo conférence de presse 6 01 2011 

 
ENLEVEMENT ET ASSASSINAT DE FLORENCE DENEFLE 

 à Guatemala Ciudad, Guatemala  
25/03/2010   

 

 
 

Sur demande, des photos exploitables pour publication,  pourront vous être transmises. 

La conférence de presse synthétisée sera mise en ligne sur Youtube dans les jours suivant la 
conférence. 
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1. FLORENCE DENEFLE 

Enseignante à l'Université de Harare au Zimbabwe durant 2 années, elle 
était dans sa deuxième année d’enseignement au lycée Français de 
Guatemala City. 

Florence vécut une vie de globetrotteuse bien remplie et revenait 
régulièrement dans ses ports d'attache d’Amélie les Bains, Nice et Rennes, 
auprès de sa famille et ses amis. 

Son décès est intervenu dans des circonstances dramatiques : enlevée à 
son domicile, elle a été assassinée entre le mercredi 24 et jeudi 25 mars 
2010 à Guatemala City. Son corps a été retrouvé par la police au bord de la 
route, à 17 km de son domicile. 

La police guatémaltèque mène une enquête suivie par le Ministère des Affaires Etrangères français 
et  par le Service de Sécurité Intérieure Régional en poste au Costa Rica, dépendant de la Direction 
de la Coopération internationale (DCI) de la Police française. 

Cette disparition tragique émeut profondément toute la communauté française de Guatemala 
dans laquelle Florence était très active et appréciée. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. BIOGRAPHIE FLORENCE DENEFLE 
21/07/1976 - 25/03/2010 

 

Florence est née le 21/07/1976 à Fontenay-sous-Bois, Val de Marne. 

Florence Denèfle, fille de Edwige et Robert Denèfle, sœur de Régis, Anne et Muriel Denèfle. 

Elle vécut sa petite enfance en Iran à Téhéran, avant le retour de la famille à Rennes. 

Après ses études à l’Ecole de Saint Vincent-La Providence de Rennes, elle démarrera des études d’anglais à 
l’Université de Haute-Bretagne qu’elle continuera à l’Université de Perpignan. 

Enseignante à l'Université de Harare au Zimbabwe durant 2 années en contrat Volontaire civil à l’étranger.  

Après l’obtention du CAPES d’anglais, elle a commencé sa carrière de professeur d’anglais au Collège de St 
Cyprien dans les Pyrénées Orientales, avant d’être nommée au Lycée d’Eragny (91). 

Plus attirée par l’aide qu’elle pouvait apporter aux enfants de pays en difficultés, elle demanda une 
mutation à l’étranger et obtint ce poste au Lycée français Jules-Verne de Guatemala où elle enseignait 
depuis 2 ans. 

Florence eut une vie intense et revenait régulièrement dans ses ports d'attache d’Amélie les Bains (66), de 
Nice (06) et Rennes (35) auprès de sa famille et ses amis.  

Très altruiste, elle s’est toujours investie dans des activités caritatives et sociales :  

·      Amnesty international 

·      Parrainage d’enfant au Pérou (PLAN) 

·      Greenpeace 

·      Soutien dans des associations locales au Zimbabwe et Guatemala 



3. Photos et légendes 

 

Légendes : la police guatémaltèque  lors de la découverte du corps 

Florence Denèfle à Cuba, au Zimbabwe, avec sa ½ sœur Emma en Islande, avec sa mère (Edwige Denèfle-Laigle, en famille. 

Photo des obsèques 

Les photos peuvent être transmises dans des formats exploitables pour la presse 



 

4. Le point sur l’enquête à ce jour (16 12 2010) 

 

Enquête locale :  

 Police Guatémaltèque seule « maître d’œuvre » :  

 Corruption et désorganisation de la police locale bien connue dans ce pays. 17 homicides/ 
jour. 6000 homicides en 2009, dont majorité règlements de comptes narcotrafiquants, 
mafias,  beaucoup de femmes assassinées et mise en place en 2008 d’une nouvelle loi 
« féminicide ». 19 personnes intervenant dans la défense des droits de l’homme 
assassinées en 2009. Voir article Le bilan 2009 de la violence au Guatemala.  

 1er juge démis, 2e juge désigné ensuite  

Etat actuel de l’enquête  

A partir du 10 12 2010 suspension de l’enquête locale par les Guatémaltèques pour cause de 
vacances jusqu’au 4 janvier 2011 

Actions de l’ambassade de France  

 Mme l’ambassadeur Ramis-Plum, très impliquée nous a mis en relation avec 
Sobrevivientes (Norma Cruz, élue femme de l’année aux Etats-Unis en 2005, 
condamnée à mort par les mafias et narcotrafiquants locaux). Voir site : 
http://sobrevivientes.org  

 Cette ONG reconnue et efficace intervient dans la recherche de criminels et en 
particulier de tous les criminels de « féminicides ». Elle fait une enquête parallèle qui 
pourra aider et booster l’action de la police locale.  

 Intervention de la CICIG (Commission Internationale contre l’Impunité au Guatemala). 
Cet organisme parrainé par l’ONU lutte contre les structures occultes incrustées dans 
l’appareil d’Etat et la recherche de criminels. Voir à ce propos l’article 
http://www.affaires-strategiques.info/spip.php?article3487  

 Un nouvel ambassadeur a été nommé en septembre 2010 : M. Philippe Bastelica  

 

Actions du Gouvernement Français:  

 Intervention dès le début de M. Dalby Saint Martin et de son adjointe Mme 
Bernadette Lacomme, attachés de sécurité intérieure au Costa-Rica.  

 Contacts par courriers de M. le Ministre des Affaires Etrangères, M. Kouchner ; 
Courrier de M. Kouchner à son homologue Guatémaltèque.  

 Convocation de l’Ambassadeur du Guatemala, son Excellence Anaisabela Prera 
Flores, au Quai d’Orsay en septembre sans effet sur place.  

 

La conférence de presse et son impact médiatique sont notre dernier recours 
pour faire avancer les choses … 

 

http://sobrevivientes.org/
http://www.affaires-strategiques.info/spip.php?article3487


 

5.  LA SITUATION AU GUATEMALA : UN PAYS DANGEREUX 

Lien avec article LePost 

BILAN 2009 DE LA VIOLENCE AU GUATEMALA : UNE AUGMENTATION PREOCCUPANTE 

http://www.lepost.fr/article/2010/05/21/2081687_le-bilan-2009-de-la-violence-au-guatemala-une-
augmentation-preoccupante.html?code=envoi_confirmation 

 

NOUVEAU SCANDALE APRES L'ASSASSINAT DE RODRIGO ROSENBERG 

Guatemala : l'ONU récuse des juges soutenus par la gauche présidentielle 

http://www.latinreporters.com/guatemalapol07102009.html 

 

LA DESTABILISATION INFORMATIONNELLE DU PRESIDENT DU GUATEMALA 
http://www.knowckers.org/2010/03/la-destabilisation-informationnelle-du-president-du-guatemala/  

 

GUATEMALA OU LE REGNE DE L’IMPUNITE 

10 juin 2010 

«Je sens que je ne peux plus rien faire pour le Guatemala». C’est sur ce constat d’échec que le 
procureur espagnol Carlos Castresana, à la tête de la Commission internationale contre l’impunité 
au Guatemala (CICIG), a annoncé sa démission.  

http://www.affaires-strategiques.info/spip.php?article3487  

 

6.  LIENS VERS ARTICLES EN FRANÇAIS : 
Midi libre : http://www.midilibre.com/articles/2010/03/29/A-LA-UNE-Une-prof-enlevee-et-tuee-au-
Guatemala-1168771.php5 

Lepost : Guatemala, meurtre d’une enseignante : 
http://www.lepost.fr/article/2010/03/30/2010512_guatemala-une-enseignante-francaise-
kidnappee-et-tuee.html#xtor=AL-235 

Fr news : http://fr.news.yahoo.com/63/20100330/tfr-guatemala-une-enseignante-franaise-k-
019dcf9.html 

 

7.  LIENS VERS ARTICLES EN ESPAGNOL : 

http://digital.nuestrodiario.com/Olive/ODE/NuestroDiario/Default.aspx?href=GND%2F2010%2F03
%2F26&pageno=1&view=document 

http://www.elperiodico.com.gt/es/20100326/pais/143735 

http://www.sigloxxi.com/nacional.php?id=6210 
http://www.prensalibre.com/noticias/comunitario/Muere-maestra-francesa-
Guatemala_0_231576987.html 

http://www.lepost.fr/article/2010/05/21/2081687_le-bilan-2009-de-la-violence-au-guatemala-une-augmentation-preoccupante.html?code=envoi_confirmation
http://www.lepost.fr/article/2010/05/21/2081687_le-bilan-2009-de-la-violence-au-guatemala-une-augmentation-preoccupante.html?code=envoi_confirmation
http://www.latinreporters.com/guatemalapol07102009.html
http://www.knowckers.org/2010/03/la-destabilisation-informationnelle-du-president-du-guatemala/
http://www.affaires-strategiques.info/spip.php?article3487
http://www.midilibre.com/articles/2010/03/29/A-LA-UNE-Une-prof-enlevee-et-tuee-au-Guatemala-1168771.php5
http://www.midilibre.com/articles/2010/03/29/A-LA-UNE-Une-prof-enlevee-et-tuee-au-Guatemala-1168771.php5
http://www.lepost.fr/article/2010/03/30/2010512_guatemala-une-enseignante-francaise-kidnappee-et-tuee.html#xtor=AL-235
http://www.lepost.fr/article/2010/03/30/2010512_guatemala-une-enseignante-francaise-kidnappee-et-tuee.html#xtor=AL-235
http://fr.news.yahoo.com/63/20100330/tfr-guatemala-une-enseignante-franaise-k-019dcf9.html
http://fr.news.yahoo.com/63/20100330/tfr-guatemala-une-enseignante-franaise-k-019dcf9.html
http://digital.nuestrodiario.com/Olive/ODE/NuestroDiario/Default.aspx?href=GND%2F2010%2F03%2F26&pageno=1&view=document
http://digital.nuestrodiario.com/Olive/ODE/NuestroDiario/Default.aspx?href=GND%2F2010%2F03%2F26&pageno=1&view=document
http://www.elperiodico.com.gt/es/20100326/pais/143735
http://www.sigloxxi.com/nacional.php?id=6210
http://www.prensalibre.com/noticias/comunitario/Muere-maestra-francesa-Guatemala_0_231576987.html
http://www.prensalibre.com/noticias/comunitario/Muere-maestra-francesa-Guatemala_0_231576987.html


8. ARTICLE L’INDEPENDANT CATALAN 27-03-2010 

 

SA FAMILLE VIT A AMELIE LES BAINS  

 Kidnappée et retrouvée morte au Guatemala 

 Florence Denèfle avait 33 ans et enseignait au Lycée français de Guatemala City 

 Enlevée devant son domicile, son corps a été retrouvé jeudi matin  

 Les causes du décès restent inconnues. Elle avait fait ses études à Perpignan 

Une jeune femme des Pyrénées Orientales enlevée et tuée au Guatemala  

Amélie les Bains - Florence Denèfle, 33 ans, professeur dans un lycée français, a été retrouvée morte à Guatemala-City 
jeudi matin. Sa disparition suscitera une vive émotion à Amélie où sa famille est installée depuis 5 ans et où la jeune 
femme a vécu. 

La nouvelle, terrible, a été portée dans la nuit de jeudi à hier par les gendarmes, mandatés par l'ambassade de France 
au Guatemala via le ministère des Affaires Etrangères, au domicile de la mère de la jeune femme et de son beau-père, 
Edwige et François Laigle, à Amélie-les-Bains. Partie depuis trois ans en Amérique centrale, Florence Denèfle, âgée de 
33 ans, professeur au collège Jules-Verne de Guatemala-City, un lycée soutenu par le gouvernement français, a été 
retrouvée morte jeudi matin dans la campagne, sur le bord de la route de San José Pinula, au sud-est de la capitale. 

  

Kidnappée mercredi en sortant de chez elle 

Selon les informations diffusées par les journalistes sur place, les premières investigations menées par la section 
spéciale d'investigations criminelles (DEIC), de la police civile nationale, la malheureuse aurait été enlevée mercredi en 
sortant de son domicile et alors qu'elle était au volant de son véhicule Chevrolet de couleur grise. Lequel a été 
abandonné sur place tandis que des individus l'auraient emmenée dans une autre voiture en direction d'un lieu 
inconnu avant que son corps ne soit découvert. Son décès remonterait à moins de six heures.  

L'absence des chaussures de la victime, ajoutée aux indices retrouvés sur place, tendrait à montrer qu'elle aurait été 
projetée depuis un véhicule. 

 

Aucune trace de violence 

Par ailleurs, son corps ne porte pas de trace apparente de violences, ni coups de couteau, ni coups de feu et les 
enquêteurs n'excluent pas qu'elle ait été asphyxiée. Par qui ? Pourquoi ? Un crime crapuleux ? Tandis que les 
investigations se poursuivent afin de déterminer les causes du décès et de faire la lumière sur ce drame effroyable, sa 
famille ne dispose actuellement d'aucun élément. D'aucune explication. Anéantie de douleur. Florence Denèfle était 
une jeune femme généreuse dévouée aux autres. Elle avait travaillé notamment au Zimbabwe et s'occupait encore du 
parrainage d'enfants en Afrique. 

 

Une jeune femme altruiste et généreuse 

Au Guatemala, outre ses qualités professionnelles et son dévouement, elle était très impliquée dans les affaires 
sociales et prêtait main forte dans les écoles. Elle était venue s'installer dans les Pyrénées-Orientales il y a 13 ans 
environ avec sa famille et elle avait suivi des études de langue à l'université de Perpignan. Sa disparition suscitera 
immanquablement une vive émotion à Amélie-les-Bains où ses proches, investis dans la vie de la commune, sont 
connus et appréciés. 

Nota : elle aurait été enlevée le mercredi vers 18 h 30 après le conseil de classe, entre le lycée et son domicile. 

 

http://mayacoeur.blogspot.com/2010/03/une-jeune-femme-des-pyrenees-orientales.html


9. ARTICLE OUEST-FRANCE MARDI 30 MARS 2010 

 

 

Une enseignante tuée au Guatemala 

Florence Denèfle a fait ses études à Rennes avant de partir à l'étranger. Elle a été enlevée à son domicile jeudi dernier. 

Le corps de Florence Denèfle, 34 ans, a été retrouvé jeudi 25 mars, surale bord de la route de San José Pinula, au sud-
est de Guatemala-City. L'enseignante, originaire de Rennes, aurait été projetée d'un véhicule. Son corps ne portait pas 
de traces de coups. Elle serait morte étouffée, selon la police civile nationale. Les résultats de l'autopsie n'ont pas 
encore été communiqués à sa famille restée en France. 

Un pays dangereux 

Florence aurait été enlevée à son domicile vers 6 h par des individus qui l'ont emmenée de force dans un endroit 
inconnu. « On essaye de comprendre ce qui s'est passé. Et de savoir pourquoi on s'en est pris à elle », confie son beau-
père François Laigle. La famille est en contact avec le Ministère des affaires étrangères, mais dispose de très peu 
d'informations pour le moment. 

Florence Denèfle a suivi ses études au collège et au lycée Saint-Vincent à 'Rennes, et a l'Université de Rennes 2 en 
langues étrangères appliquées. Puis ellea rejoint sa-famille dans le sud de la France, à Amélie-les-Bains.  

Avant de se rendre en Amérique centrale' elle avait travaillé à l'université du Zimbabwe et s'occupait du parrainage 
d’enfants en Afrique. Une femme « très ouverte, impliquée et appréciée » selon ses proches.   

La Rennaise enseignait  depuis deux ans, au Lycée français Jules Verne de Guatemala City, la capitale. « C'est un pays 
dangereux où il y a souvent des meurtres, indique François Laigle. Florence le savait et elle respectait les consignes de 
sécurité qu'on impose aux étrangers. Il y a des endroits où il ne faut pas aller. Elle veillait à dire à ses amis où elle se 
trouvait » 

Nathalie FLOCHLAY. 

 

 

 

10. ASSOCIATION SOBREVIVIENTES 
Site : http://sobrevivientes.org 

 

Agissez pour Norma Cruz, Association Sobrevivientes 

http://www.amnesty.org/fr/appeals-for-action/write-rights-act-now-norma-cruz 

  

Agissez pour Norma Cruz 

Norma Cruz, qui se bat pour que justice soit rendue dans des affaires de violences à l'égard des femmes au Guatemala, 
a reçu des dizaines de menaces de mort. Les responsables n'ont pas été jugés. 

Nomma Cruz a été menacée de mort à de nombreuses reprises parce qu'elle recueille des informations sur des cas de 
violences à l'égard des femmes au Guatemala et qu'elle aide des femmes à se battre pour obtenir justice. Elle est à la 
tête d'une organisation de défense des droits des femmes, la fondation Sobrevivientes, dont le siège se trouve dans la 
capitale, Guatemala. Certains de ses proches ont également été la cible de menaces, ainsi que d'agressions, mais nul 
n'a été jugé à ce jour. 

Depuis mai 2009, en raison du soutien juridique apporté par la fondation à une fillette victime de viol, des dizaines de 
menaces de représailles ont été adressées à Norma Cruz pour qu'elle renonce à travailler sur cette affaire. Les 

http://sobrevivientes.org/
http://www.amnesty.org/fr/appeals-for-action/write-rights-act-now-norma-cruz


messages d'intimidation ont été envoyés par SMS et par téléphone, sur son mobile et à la fondation Sobrevivientes. 

Le 30 août 2010, Norma Cruz a reçu des menaces de mort sur son téléphone portable. Un homme a laissé sur son 
répondeur un message disant qu'elle recevrait la tête de sa fille. Il menaçait également l'association en ces termes: « À 
minuit, la fondation explosera en mille morceaux ». 

Un homme — un seul — a été inculpé pour deux des menaces de mort envoyées en 2009. Depuis lors, il a été remis en 
liberté sous caution. Cependant, le ministère public n'a fait état d'aucune autre avancée dans l'enquête sur les 
menaces visant Norma Cruz, ses proches et les membres de la fondation Sobrevivientes. 

Bien que la défenseure des droits humains, sa famille et les locaux de l'association soient actuellement sous protection 
policière, les tentatives d'intimidation se poursuivent et personne n'a été jugé à ce jour. 

Voir aussi www.amnesty.org/fr/individuals-at-risk 

 

 

 

11. Quelques témoignages  en espagnol 

 

1.                               Jazmín Adrián: (2010-03-28 22:03:26 horas)  

Que decir sobre esta chica, amiga de viaje.... de vida, amiga personal. Hemonos enterado en México de su asesinato, 
teníamos planes, nos veríamos, volver abrazarla y decirle, que gusto verte!!! Cada vez que salía y pasaba por la Ciudad 
de México, aunque solo por 30 min, nos lo dedicabamos. Flo... en México has dejado a dos amigos que te recodaremos 
siempre, que hoy te lloramos y sonreímos al recordarte, este dolor no podrá superar tu calidad humana. Hasta luego 
..... francesita. 

  

2.                               alicia villavicencio: (2010-03-27 01:10:48 horas)  

Mis sinceras condolencias a la familia de esta gran maestra. Su legado a los chicos a quienes impartió clases, a sus 
colegas y a los padres que a través de sus hijos llegaron a admirarla y apreciarla por su espíritu alegre y optimista, su 
ímpetu y tesón para entregar lo mejor de sí a sus alumnos quienes ya la extrañan y sienten el vacío que ha dejado. 
Descanse en paz. 

  

3.                               Eugenia Bolaños: (2010-03-26 22:47:55 horas)  

Ah... perdón, me falto poner QUE NO QUEDE IMPUNE, este nuevo acto de violencia... le exigimos al gobierno y/o a la 
CICIG que actúen como tienen que actuar, haciendo JUSTICIA, es una obligación... o es un favor el que estamos 
pidiendo. 

  

4.                               Eugenia Bolaños: (2010-03-26 22:25:20 horas)  

Qué le pasa al Sr. Tono Fuentes con ese comentario?..., acuérdese que los seres humanos tenemos LIBERTAD para 
actuar... Cómo se le ocurre meter a Dios en esto? La responsabilidad de lo que sucede aquí en la tierra la tenemos lo 
seres humanos, que no acatamos la leyes de Dios... Le suena "LIBRE ALBEDRÍO", el país es el producto de quienes lo 
habitamos. Por favor, analice!! 

  

5.                               JulioCifuentes: (2010-03-26 19:27:21 horas)  

Los femicidios son parte de la vida cotidiana de un pais que se degrada al SALVAJISMO cada dia, y los responsables de 
la seguridad lo concideran como normal los 20 mas muertitos diarios, la primera hipotesis sera se suicido, victima de la 
mujer del amante?? CICIG a buscar a los sicarios hasta debajo de las piedras. 

  

http://www.amnesty.org/fr/individuals-at-risk


6.                               Tono Fuentes: (2010-03-26 17:00:34 horas)  

Si Dios amara a Guatemala no sucederian cosas como estas todos los dias. Seria de verdad un pais bendito no el 
infierno que es. 

  

7.                               Rudy Cotton: (2010-03-26 12:18:42 horas)  

Un Odio más para Guatemala ¡Bravo! Por Rudy Cotton Ayer encontraron asfixiada, después de haberla secuestrado a la 
Profesora de Ingles del colegio Julio Verne, Florence Denefle. Que desgracia haber venido a este infierno llamado 
Guatemala, como su nombre mismo lo indica, mala. La familia del Colegio Julio Verne, vive en carne propia una 
tragedia más de la cotidianidad de este país, que de seguro mañana se habrá olvidado entre los miles de asesinatos 
que continúan su marcha sin piedad y sin ninguna luz que permita a este mal gobierno frenar la violencia, la 
corrupción y la impunidad, ambas enquistadas en el mismo sistema. Florence, descanse en Paz, nuestra solidaridad 
hacia su familia, sus intenciones educativas han quedado grabadas en nuestros hijos, quienes la recordaran por su 
generosidad y su filosofía de ayuda. Lastimosamente manos sucias truncaron su camino. Esta herida trataremos de 
curarla, pero la cicatriz jamás se borrara.  

  

8.                               Ramiro Asturias Zamora: (2010-03-26 08:46:22 horas)  

Que lamentable doble perdida! Pues ademas de ser profesora y francesa, ensegnaba ingles. Es increible que se haya 
vuelto tan peligroso para una mujer sola el vivir en la zona 10. (Ya parece devaluada a zona 5, o menos).  

  

9.                               Ashwan Perez choc: (2010-03-26 08:38:37 horas)  

Que vergüenza!! Cada dia que pasa este pais se hace conocer por sus sordidas noticias como el infierno sobre la tierra , 
un pais en donde el plato nacional es la muerte al gusto.  

  

10.                           MANN PELLECER: (2010-03-26 08:33:06 horas)  

....la FUNDACIÓN SOBREVIVIENTES sta realizando una excelente labor para prevenir este tipo de casos, Tel: 2230 4222 
en la 12 calle 11-63, zona 1.... 

  

11.                           camilo torres: (2010-03-26 08:18:52 horas)  

para todos los extranjeros no visiten este pais de salvajes 

  

12.                           jorge posada: (2010-03-26 01:12:52 horas)  

Ese colom haciendo gala de su inteligencia frente a la comunidad internacional. 

 

 

Nous contacter : mail justicepourflo@free.fr –  Tél. 04 68 85 31 01 / 06 11 54 42 36.  

Site mis en ligne prochainement : www.justicepourflo.org 

 

Les photos peuvent être transmises dans des formats exploitables pour la presse. 

 

La conférence de presse synthétisée sera mise en ligne sur Youtube (Titre : Guatemala, Justice 
pour flo Denefle)  ou/et  sur le site www.justicepourflo.org dans les jours suivant la conférence.  

 

mailto:justicepourflo@free.fr
http://www.justicepourflo.org/
http://www.justicepourflo.org/

