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Avertissement : Amnesty International défend des individus sans prendre position ni sur leurs idées
ni sur les organisations auxquelles ils pourraient adhérer.

CRAINTES POUR LA SÉCURITÉ / MENACES
MEXIQUE

Arturo Requenses Galnares (h), défenseur des droits humains

______________________________________________________________________________________________________
Londres, le 22 juillet 2002
Amnesty International est préoccupée par la sécurité d’Arturo Requenses Galnares, défenseur des droits humains membre
d’Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT, Action des Chrétiens pour l’abolition de la torture). Selon les
informations disponibles, cet homme aurait reçu des menaces par téléphone et se trouverait sous surveillance.
Le 17 juillet, Arturo Requenses Galnares a trouvé sur la boîte vocale de son téléphone mobile un message sur lequel on pouvait
entendre le bruit d’une arme à feu qu’on est en train d’armer. Le 16 juillet, il avait vu une voiture inconnue aux vitres teintées, avec
six hommes à son bord, passer lentement devant son domicile.
Arturo Requenses Galnares travaille pour le compte de l’ACAT sur plusieurs cas de torture et de « disparitions » présumées. C’est
dans ce cadre qu’une décision judiciaire lui a permis, ainsi qu’à un proche d’un « disparu » présumé, de se rendre dans une unité
de l’Agencia Federal de Investigaciones (AFI, Agence fédérale d’investigation) afin de recueillir des informations sur le sort de la
victime.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Ceux qui luttent au Mexique pour le respect des droits humains sont souvent eux-mêmes menacés et harcelés. Leur sécurité est
fréquemment mise en péril et les responsables présumés sont rarement traduits en justice. Digna Ochoa, avocate de renom
spécialisée dans la défense des droits humains, a été abattue dans son bureau en octobre 2001 et personne, à ce jour, n’a été
déféré à la justice pour ce meurtre.
Amnesty International est vivement préoccupée par la récente multiplication des menaces et des attaques contre les défenseurs
des droits humains, et craint qu'elles ne visent à les dissuader de poursuivre leurs activités légitimes.
ACTION RECOMMANDÉE : dans les appels que vous ferez parvenir le plus vite possible aux destinataires mentionnés
ci-après (en anglais, en espagnol ou dans votre propre langue) :
– exprimez vos préoccupations concernant la sécurité d’Arturo Requenses Galnares ;
– appelez les autorités à garantir la sécurité de cet homme, selon ses souhaits ;
– demandez que soit ouverte immédiatement une enquête exhaustive et impartiale sur les menaces dont il a été victime, que les
résultats de ces investigations soient rendus publics et que les responsables présumés soient traduits en justice ;
– rappelez aux autorités qu’aux termes de la Déclaration des Nations unies sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et
organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, les
défenseurs des droits humains ont le droit de mener leur action sans restriction ni crainte de représailles.

APPELS À :
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. Gorier
Delegación Cuauhtémoc
México D.F., C.P. 06300
Mexique
Télégrammes : Procurador General de la República, México
D.F., Mexique
Fax : +525 55 346 0908 (si quelqu’un répond, dites : « me da
tono de fax por favor »)
Formule d'appel : Señor Procurador General, / Monsieur le
Procureur général,

Gouverneur du district fédéral :
Lic. Andrés Manuel López Obrador
Jefe de Gobierno del Distrito Federal
Plaza de la Constitución esq. Piño Suárez
Piso 1, Col. Centro 06068 (5)
México D.F.
Mexique
Télégrammes : Jefe de Gobierno del Distrito Federal, México
DF, Mexique
Fax : +525 55 521 0028
Formule d'appel : Señor Jefe de Gobierno, / Monsieur le
Gouverneur,

Procureur général du district fédéral :
Mtro. Bernardo Bátiz Vázquez
Procurador General del Distrito Federal
Gabriel Hernández # 56, 5° piso,
Col. Doctores,
México D.F., CP 06720
Mexique
Télégrammes : Procurador General del Distrito Federal,
México D.F., Mexique
Fax : +525 55 345 5529
Formule d'appel : Señor Procurador General, / Monsieur le
Procureur général,

Ministre de l’Intérieur :
Lic. Santiago Creel
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez,
Delegación Cuauhtémoc
México D.F., C.P. 06600
Mexique
Télégrammes : Secretario de Gobernación, Mexico D.F.,
Mexique
Fax : +525 55 5093 3414
Formule d'appel : Señor Secretario, / Monsieur le Ministre,

COPIES À :
Organisation de défense des droits humains :
Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura. A. C. – México
(ACAT)
Huatusco No. 21 Depto. 502, Col Roma Sur,
06760 México D. F.
Mexique
Fax : +52 55 5264 7332
ainsi qu'aux représentants diplomatiques du Mexique dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.
APRÈS LE 2 SEPTEMBRE 2002, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.
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Vous pouvez également consulter le site Internet des ÉFAI : www.efai.org

