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Mexique. Mettez fin aux violences contre les femmes de
Ciudad Juárez et de Chihuahua
"Nous ne méritons pas d'être traités ainsi ni de
souffrir comme nous souffrons chaque jour. Tout
ce que je leur demande, c'est de retrouver ma
fille et que justice soit faite."
Une mère demande la vérité et la justice au nom de sa fille, portée
disparue depuis 1998.
Depuis qu'Amnesty International a publié, en août 2003, son rapport
consacré aux brutalités qui sont commises de manière répétée contre
des femmes à Ciudad Juárez et à Chihuahua, les autorités fédérales ont
pris plusieurs mesures positives. Néanmoins, la justice reste toujours un
vain mot pour les victimes et leurs familles. En plus de veiller à ce que
des enquêtes satisfaisantes soient menées sur tous ces cas, les
autorités fédérales doivent garantir que les familles des victimes sont
traitées avec respect dans leur quête de justice et qu'elles participent
pleinement à la mise en œuvre de mesures judiciaires et préventives.
Les pouvoirs publics devraient par ailleurs instaurer un mécanisme
indépendant, qui soit chargé d'examiner les dossiers dans lesquels des
suspects ont déclaré avoir subi des actes de torture.

Procession à Washington D.C., le 1er
novembre, en mémoire des femmes
enlevées et tuées à Ciudad Juárez et à
Chihuahua.
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Aidez à faire en sorte que la justice devienne réalité et contribuez à empêcher de nouveaux crimes en exhortant
les autorités fédérales du Mexique à rendre des comptes sur les enquêtes concernant l'enlèvement et le meurtre
de plusieurs femmes dans l'État de Chihuahua.

PASSEZ À L'ACTION !
Veuillez envoyer un courrier électronique, une lettre ou un fax au président du Mexique, Vicente Fox Quesada,
ainsi qu'au gouverneur de l'État de Chihuahua, Patricio Martínez.

[SAMPLE LETTER]
[Formule d'appel : voir plus bas],
Je vous écris pour vous faire part de mon inquiétude face aux enlèvements et aux meurtres de
femmes qui ont eu lieu à Ciudad Juárez et à Chihuahua. Je suis également préoccupé(e) par le fait
qu'au cours des dix dernières années, les autorités compétentes n'ont mené aucune action efficace
pour prévenir ces crimes, enquêter à leur sujet et punir leurs auteurs.
Je vous prie instamment de :
- garantir des enquêtes diligentes, rigoureuses, efficaces, bien coordonnées et impartiales sur tous
les enlèvements et meurtres de femmes qui se sont produits à Ciudad Juárez et à Chihuahua ;
- mettre en place un mécanisme indépendant, dont le rôle serait de se pencher de toute urgence sur
les cas dans lesquels des suspects ont allégué avoir été victimes de torture ;
- reconnaître la dignité des victimes et la légitimité du droit de leurs familles à connaître la vérité et à
obtenir justice et réparation.
Votre gouvernement a déclaré qu'il s'engageait à promouvoir la défense des droits humains à tous les
niveaux. La crédibilité de cet engagement risque d'être mise à mal par ces affaires. Je vous prie donc
instamment de mettre pleinement en œuvre les mesures qui s'imposent et de montrer ainsi
clairement que ces enlèvements et ces meurtres ne sont pas tolérés par les autorités mexicaines.
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Je vous prie d'agréer, [Formule d'appel], l'assurance de ma très haute considération.
[END SAMPLE LETTER]
[TARGET]

DESTINATAIRES DES APPELS
Président de la République
Lic. Vicente Fox Quesada
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Residencia Oficial de "Los Pinos"
Col. San Miguel Chapultepec
México D.F., C.P. 11850
Mexique
Fax : +52 5 2 77 23 76
Formule d'appel : Monsieur le Président
Gouverneur de l'État de Chihuahua
Lic. Patricio Martínez
Gobernador del Estado de Chihuahua
Aldama 901
Colonia Centro
Chihuahua
Mexique
Fax : +52 614 429 3464
Formule d'appel : Monsieur le Gouverneur
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