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CRAINTES POUR LA SÉCURITÉ /
ENLÈVEMENT PRÉSUMÉ
MEXIQUE

Marisela Ortíz Rivera (f), militante en faveur des droits humains
Personne tuée :
Viviana Rayas (f), 16 ans

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 3 juin 2003
Viviana Rayas, qui était portée disparue depuis le 16 mars 2003, a été retrouvée morte près d’une route menant à la ville de Delicias,
dans l’État de Chihuahua. Son corps a été découvert par deux passants dans un lieu isolé, le 28 mai dernier. Selon les informations
recueillies, elle se trouvait peut-être là depuis deux à trois mois.
Les proches de Viviana Rayas ont identifié les vêtements retrouvés sur le corps comme étant ceux que la jeune femme portait le
dernier jour qu’ils l’ont vue. D’après les autorités, une expertise odontologique a permis de confirmer son identité. Le corps de Viviana
Rayas était à un stade avancé de décomposition et présentait des signes visibles de torture.
D’après les informations reçues, le procureur général de l’État de Chihuahua a annoncé que trois hommes et une femme avaient été
arrêtés les 31 mai et 1er juin dans le cadre de cette affaire. Amnesty International ne dispose pas de plus de précisions pour l’heure.
D’autre part, l’organisation n’a pas reçu d’informations complémentaires concernant Marisela Ortiz Rivera, mentionnée dans la
précédente mise à jour de cette Action urgente (Action complémentaire sur l’AU 36/03, AMR 41/018/2003 du 11 avril 2003).
ACTION RECOMMANDÉE : dans les appels que vous ferez parvenir le plus vite possible aux destinataires mentionnés
ci-après (en espagnol ou dans votre propre langue) :
– faites part de votre profonde compassion pour Viviana Rayas, qui a été victime d’un homicide et dont on a retrouvé le corps le
28 mai ;
– demandez instamment qu’une enquête soit immédiatement ouverte sur le meurtre de Viviana Rayas, qu’elle soit menée avec la
pleine coopération des autorités au niveau de l’État comme au niveau fédéral et que les responsables présumés de ces agissements
soient déférés à la justice ;
– appelez les autorités mexicaines à veiller à ce que toute procédure judiciaire engagée dans le cadre de cette affaire soit conforme
aux normes internationales d’équité ;
– rappelez aux autorités qu’il est urgent que tous les cas similaires de femmes tuées ou portées disparues dans l’État de Chihuahua
fassent l’objet d’enquêtes impartiales, exhaustives et efficaces ;
– engagez les autorités à prendre des mesures efficaces pour prévenir les violences à l’égard des femmes dans l’État de Chihuahua
et, lorsque des cas sont signalés, à faire le nécessaire pour que des enquêtes soient ouvertes et que les responsables de tels
agissements soient sanctionnés.

APPELS À :
Gouverneur de l'État de Chihuahua :
Lic. Patrício Martínez
Gobernador del Estado de Chihuahua
Aldama 901, Col. Centro
Estado de Chihuahua, Mexique
Télégrammes : Governor of Chihuahua State, Chihuahua
State, Mexique
Fax : +52 614 429 3464
Formule d'appel : Señor Gobernador, / Monsieur le
Gouverneur,

Procureur général de l’État de Chihuahua :
Lic. Jesús José Solís
Procurador General de Justicia del Estado de Chihuahua
Calle Vicente Guerrero 616
Col. Centro
Estado de Chihuahua, C.P. 31000, Mexique
Télégrammes : Attorney General of Chihuahua State,
Chihuahua State, Mexique
Fax : +52 614 415 0314
Formule d’appel : Señor Procurador, / Monsieur le Procureur
général,

Procureur général de la République :
General Rafael Marcial Macedo de la Concha
Procurador General de la República
Procuraduría General de la República
Reforma Norte esq. Violeta 75
Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc
México D.F., C.P. 06300, Mexique
Télégrammes : Attorney General of the Republic, Mexico DF, Mexique
Fax : +525 55 346 0983 (si un correspondant vous répond, demandez : “ pedir tono de fax, por favor ”)
Formule d'appel : Señor Procurador General, / Monsieur le Procureur général,
COPIES À :
Commission mexicaine de défense et de promotion des droits humains :
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH)
Tehuantepec 155, Col. Roma Sur
México D.F., C.P. 5584 2731
Mexique
Courriers électroniques : cmdpdh@laneta.apc.org
ainsi qu'aux représentants diplomatiques du Mexique dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.
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