ACTION URGENTE
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DOCUMENT PUBLIC

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

CRAINTES POUR LA SÉCURITÉ

MEXIQUE

Isaías Martínez Gervacio

_______________________________________________________________________________________________________
Londres, le 23 mars 2000
D'après les informations recueillies, le défenseur des droits humains Isaías Martínez Gervacio a été suivi par un homme armé. Il
en a informé la policía preventiva (police préventive), mais celle-ci n'a apparemment pris aucune mesure pour le protéger.
Amnesty International est préoccupée par la sécurité de cet homme.
Isaías Martínez Gervacio est un membre actif de l'Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de
Violaciones a los Derechos Humanos (AFADEM, Association de familles de détenus “ disparus ” et de victimes de violations des
droits humains). Le 2 mars 2000, il a été suivi par un homme armé vêtu en civil dans la ville où il habite, Atoyac de Alvarez, dans
l'État de Guerrero, situé dans le sud du pays.
Ce même jour, un homme affirmant faire partie du ministère public d'Atoyac de Alvarez, mais qui n'a montré aucun document
officiel d'identification, s'est présenté au domicile d'Isaías Martínez Gervacio et a déclaré à l'un de ses enfants qu'il voulait “ faire la
connaissance du vieux bouc ”. Lorsque Isaías Martínez Gervacio s'est rendu dans les locaux du ministère public pour s'enquérir
des motifs de cette visite, le responsable lui a affirmé qu'il n'avait envoyé personne à son domicile.
INFORMATIONS GENERALES

Amnesty International reçoit régulièrement des informations selon lesquelles des défenseurs des droits humains sont harcelés et
intimidés au Mexique. L'Organisation a appelé les autorités à appliquer les normes internationales relatives aux droits humains
destinées à protéger ces militants et à encourager leurs activités légitimes.
Au cours des trente dernières années, Amnesty International a également reçu des informations faisant état de “ disparitions ”,
dont des centaines de cas ont été signalés dans les années 70 et au début des années 80. Le nombre d'allégations en la matièr e
a nettement diminué à la fin des années 80 et au début des années 90, avant de connaître une augmentation de 1994 à 1996,
pour reculer ensuite de nouveau (voir le document intitulé Mexique. Les “disparitions“ se poursuivent : où en est la protection des
droits humains ? [index AI : AMR 41/05/98, mai 1998] et le Rapport annuel 99). Bien que deux projets de loi érigeant en infractions
les “ disparitions ” aient été soumis au Congrès mexicain, dont l'un émanait de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH, Commission nationale des droits humains), en 1997, aucune disposition législative de ce type n'a été adoptée.
ACTION RECOMMANDÉE : télégramme / aérogramme / lettre par avion / fax (en espagnol ou dans votre propre langue) :
– dites-vous préoccupé par la sécurité d'Isaías Martínez Gervacio, militant des droits humains membre de l'Asociación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (AFADEM, Association de familles de
détenus “ disparus ” et de victimes de violations des droits humains), une organisation non gouvernementale (ONG) qui opère à
Atoyac de Alvarez, dans l'État de Guerrero ;
– indiquez que le 2 mars 2000, Isaías Martínez Gervacio a apparemment été suivi à Atoyac de Alvarez par un homme armé vêtu
en civil et que ce même jour, tandis qu'il était absent, un homme s'est rendu chez lui et a déclaré à ses enfants qu'il voulait
“ conocer al viejo cabrón ” (“ faire la connaissance du vieux bouc ”) ;
– appelez les autorités à prendre les mesures qui s'imposent pour garantir sa sécurité.

APPELS À :
Gouverneur de l’État de Guerrero :
Lic. René Juárez Cisneros
Gobernador del Estado de Guerrero
Palacio de Gobierno
Plaza Central, Primer Congreso de Anahuac
39000 Chilpancingo, Estado de Guerrero, Mexique
Télégrammes : Gobernador Estado, Guerrero, Mexique
Fax : 52 747 24596 (si quelqu’un vous répond, demandez : “ Me puede dar tono de fax, por

favor. ”)
Formule d'appel : Sr. Gobernador, / Monsieur le
Gouverneur,

Procureur général de la République :
Lic. Jorge Madrazo Cuellar
Señor Procurador General de Justicia de la República
Procuraduría General de Justicia de la República
Paseo de la Reforma y Violeta, Col. Guerrero
06300 México D. F., Mexique
Télégrammes : Procuradoría General de la República,
México D. F., Mexique
Fax : 52 5 346 0906
Formule d'appel : Señor Procurador, / Monsieur le
Procureur général,

Commission nationale des droits humains :
Dr. José Luis Soberanes Fernández
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
er

Av. Chapultepec N 49, 1 Piso, Centro, Cuauhtémoc,
06040 México D. F., Mexique
Télégrammes : CNDH, México DF, Mexique
Fax : 52 5 681 8490
Formule d'appel : Estimado Dr. Soberanes, / Monsieur,

COPIES À :
Organisation de défense des droits humains :
AFADEM
Apartado Postal 71-172
México DF, Mexique

ainsi qu'aux représentants diplomatiques du Mexique dans votre pays.

PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.APRÈS LE 4 MAI 2000, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL FAUT
ENCORE INTERVENIR. MERCI.

.La version originale a été publiée par Amnesty International,Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW,
Royaume-Uni. Seule la version anglaise fait foi.La version française a été traduite et diffusée par les Éditions Francophones d'Amnesty
International - EFAI -

