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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
(Cocoyoc – Mexique) Des délégués
d’Amnesty International venus de plus de 80
pays pour participer à la réunion du Conseil
international, la plus haute instance de
décision de l’organisation, ont aujourd’hui
marqué une pause dans leurs travaux, pour
remettre une banderole longue de 21 mètres
aux mères de Ciudad Juárez et de Chihuahua.
Ces dernières étaient représentées par
Josefina González, de l’organisation Nuestras
Hijas de Regreso a Casa (Nos filles doivent
rentrer à la maison), de Ciudad Juárez, et par
Patricia Cervantes, de Justicia para Nuestras
Hijas (Justice pour nos filles), de Chihuahua.
Cette banderole était couverte des
empreintes des mains des délégués, à
commencer par celles d’Irene Khan,
secrétaire générale d’Amnesty International,
et de Rosario Ibarra, militante mexicaine
connue de la cause des droits humains.
Cette bannière a été remise aux mères en
signe de soutien à la lutte qu’elles mènent
pour obtenir justice.
Amnesty International a publié le 11 août
un rapport dénonçant la passivité dont fait
preuve le gouvernement mexicain face aux
meurtres de jeunes femmes commis à Ciudad
Juárez et à Chihuahua.
Ce rapport indiquait que, au cours des dix
dernières années, environ 370 femmes avaient
été tuées dans ces deux villes. Au moins 137
d’entre
elles
avaient
été
agressées
sexuellement avant de mourir. Soixantequinze autres corps n’ont toujours pas été
identifiés. Parmi ces victimes non identifiées
figurent peut-être des femmes portées
disparues, mais les graves carences des
investigations médicolégales empêchent toute
confirmation.
Lors d’une visite officielle au Mexique,
Irene Khan a remis ce rapport au président
Fox.
Des photos de la remise de la
banderole seront disponibles sur les sites
http://news.amnesty.org
et
http://
www.amnistia.org.mx/prensa.

Pour obtenir une interview avec les
représentantes des mères des victimes :
http://emedia.amnesty.org/VAWJosefina
Gonzalez.ram (Josefina González)
http://emedia.amnesty.org/VAWPatricia
Cervantes.ram (Patricia Cervantes)
Pour obtenir de plus amples
informations ou pour convenir d’un
entretien, veuillez contacter Judit Arenas
au +52 55 5995 1844, ou au + 44 7778 472
188, ou bien le bureau de presse du
Conseil international à Cocoyoc, au +52
73 535 62211 (poste 1649).
Pour
obtenir
de
plus
amples
informations, veuillez contacter le Service
de presse d'Amnesty International à
Londres, au +44 20 7413 5566, ou
consulter le site http://www.amnesty.org
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