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CRAINTES POUR LA SÉCURITÉ
MEXIQUE

Pedro Raúl López (h), président de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
(CEDH, Commission d'État des droits humains) du Chiapas

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 17 octobre 2002
D'après les informations recueillies, le 11 octobre, à 23 heures, trois hommes armés conduisant une camionnette ont barré la route
au président de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH, Commission d'État des droits humains) du Chiapas, Pedro
Raúl López, alors qu'il se trouvait dans sa voiture, près de son domicile. Ces hommes l'ont contraint à sortir de son véhicule et l'ont
frappé à la tête et sur le corps. Ils lui auraient ordonné de cesser d'adresser des recommandations au gouvernement de l'État.
Selon certaines sources, le procureur général du Chiapas a démenti les informations faisant état de cette agression. Il a laissé
entendre que les blessures de Pedro Raúl López lui avaient été infligées au cours d'une querelle familiale.
La veille de l'agression, la CEDH avait rendu publiques des recommandations destinées à la fois au procureur général du Chiapas
et au secrétaire à la Sécurité publique. Elle demandait qu'une enquête soit ouverte sur les irrégularités commises dans des
procédures judiciaires concernant deux anciens dépositaires de l'autorité publique.
Pedro Raúl López a contribué à un certain nombre d'enquêtes sur des violations des droits humains imputées à des représentants
de l'État au Chiapas, notamment sur des allégations d'actes de torture infligés à des indigènes. Il est menacé et harcelé depuis qu'il
est entré en fonctions en juin 2001. D'après les informations recueillies, le 14 janvier 2002, des coups de feu ont été tirés sur son
domicile dans le quartier de La Salle, dans la ville de San Cristóbal. L'enquête ouverte sur ces événements est toujours en cours,
et la manière dont elle est menée soulève des questions préoccupantes.

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) :
– dites-vous préoccupé par la sécurité de Pedro Raúl López, qui aurait été agressé le 11 octobre ;
– demandez instamment que soit ouverte sans délai une enquête indépendante et impartiale sur les informations selon lesquelles
cet homme a été agressé, que les résultats de ces investigations soient rendus publics, et que les responsables présumés soient
traduits en justice ;
– demandez que soit réexaminée l'enquête ouverte sur la précédente tentative d'intimidation dont Pedro Raúl López avait fait l'objet
en janvier 2002 ;
– appelez les autorités à mettre un terme aux déclarations diffamatoires dont cet homme est la cible ;
– rappelez aux autorités que les Nations unies ont adopté une Déclaration 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, qui
reconnaît la légitimité des activités des défenseurs des droits humains, ainsi que leur droit de s'y livrer sans restriction ni crainte de
représailles.

APPELS À :
Procureur général du Chiapas :
Mariano Herrán Salvatti
Procurador General de Justicia del Estado de Chiapas
Libramiento Norte s/n, Infonavit El Rosario
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Mexique
Télégrammes : Procurador, Chiapas, Mexique
Fax : + 52 9 (61) 616 57 24
Formule d'appel : Señor Procurador, / Monsieur le Procureur
général,

Gouverneur de l'État du Chiapas :
Pablo Salazar Mendiguchia
Gobernador del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas
Av. Central y Primera Oriente, Colonia Centro
C.P. 29009, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Mexique
Télégrammes : Gobernador, Chiapas, Mexique
Fax : + 52 9 (61) 612 09 17
Formule d'appel : Señor Gobernador, / Monsieur le
Gouverneur,

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., Mexique
Télégrammes : Procurador General, México D.F., Mexique
Fax : (+ 52 55) 5346 2776
Formule d'appel : Señor Procurador General, / Monsieur le
Procureur général,

Président de la Commission nationale des droits humains :
Dr. José Luis Soberanes Fernández
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH)
Periférico Sur 3469, 5o piso, Col. San Jerónimo Lídice,
México D.F., C.P. 10200
Mexique
Télégrammes : Presidente de la CNDH, México D.F., Mexique
Fax : (+ 525 55) 135 0595 / 681 7199 / 668 0767
Formule d'appel : Señor Presidente, / Monsieur le Président,

COPIES À :
Organisation de défense des droits humains :
Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas”
Calle Cuauhtémoc 12, Colonia Centro Histórico
San Cristóbal de las Casas
Chiapas 29200, Mexique
Fax : + 52 9 (67) 67 8 35 51
ainsi qu'aux représentants diplomatiques du Mexique dans votre pays.
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