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Action complémentaire sur l’AU 78/00 (AMR 41/017/00 du 5 avril 2000)
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 / MANŒUVRES D’INTIMIDATION

MEXIQUE

Leonel Guadalupe Rivero Rodríguez, avocat

_______________________________________________________________________________________________________
Londres, le 18 mai 2000
Les vitres du domicile de l’avocat Leonel Guadalupe Rivero Rodríguez ont été brisées. Ce nouvel acte d’intimidation semble li é au
fait que cet homme assure la défense d’étudiants grévistes ainsi que de membres présumés d’un groupe d’opposition armée.
Plusieurs pierres ont été lancées contre les vitres de sa maison le 12 mai, vers 22h30. Amnesty International estime que cette
attaque n’est qu’un exemple des multiples actes d’intimidation perpétrés contre les avocats spécialisés dans la défense des droit s
humains en vue de les empêcher d’exercer leurs fonctions, pourtant légitimes, de représentant légal.
Leonel Guadalupe Rivero Rodríguez représente une vingtaine d’étudiants de l’Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM,
Université nationale autonome de Mexico) interpellés en février dans le cadre d’arrestations massives (voir l’AU 27/00,
AMR 41/003/00 du 3 février 2000 et suivantes).
Le 29 mars 2000, une ou plusieurs personnes étaient entrées chez lui par effraction, dans le but, semble-t-il, de dérober des
fichiers relatifs à l’affaire de l’UNAM. Deux autres avocats représentant des étudiants de l’UNAM ont également reçu des
menaces, et l’un d’eux a été agressé à deux reprises (voir l’AU 03/00, AMR 41/001/00 du 6 janvier 2000 et suivante).
Leonel Guadalupe Rivero Rodríguez est également impliqué dans une autre affaire dont les médias se sont largement fait l’écho ,
dans le cadre de laquelle il représente, avec un autre avocat, deux membres présumés du groupe d’opposition armée Ejército
Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI, Armée révolutionnaire du peuple insurgé) arrêtés en octobre 1999 (voir l’AU 299/99,
AMR 41/32/99 du 15 novembre 1999).
Peu de temps après l’attaque menée contre son domicile, Leonel Guadalupe Rivero Rodríguez a porté plainte auprès du ministère
public local, à Ecatepec de Morelos (État de Mexico).
ACTION RECOMMANDÉE : télégramme / aérogramme / lettre par avion / fax (en espagnol ou dans votre propre langue) :
– dites-vous préoccupé par la sécurité de l’avocat Leonel Guadalupe Rivero Rodríguez, qui représente des étudiants de l’UNAM
incarcérés, des pierres ayant été lancées contre les vitres de son domicile ;
– demandez instamment aux autorités de garantir la sécurité de cet homme et des autres avocats qui représentent des étudiants
de l’UNAM poursuivis en justice ;
– rappelez aux autorités qu’elles ont le devoir de veiller à ce que les avocats représentant des personnes inculpées d’infractions
prévues par la loi ne soient pas victimes de manœuvres d’intimidation ;
– engagez instamment les autorités à ouvrir une enquête exhaustive sur l’attaque menée le 12 mai contre le domicile de Leonel
Guadalupe Rivero Rodríguez, à rendre publics les résultats de ces investigations et à traduire les responsables en justice ;
– demandez à être informé des conclusions de l’enquête sur la tentative de cambriolage du 29 mars.

APPELS À :

Procureur général de la République :
Lic. Jorge Madrazo
Procurador General de la República
Av Reforma, esq. Violeta
Col. Guerrero
México D. F., CP 06300
Mexique
Télégrammes : Procurador General República, México
D. F., Mexique
Fax : 52 5 346 0906

Ministre de l’Intérieur :
Lic. Diódoro Carrasco Altamirano
Secretario de Gobernación
Secretaría de Gobernación
er
Bucareli 99, 1 piso
Col. Juárez, C. P. 06699
México D. F., Mexique

Formule d'appel : Señor Procurador General, / Monsieur le
Procureur général,

Formule d'appel : Señor Secretario, / Monsieur le Ministre,

Gouverneur de l’État de México :

Commission nationale des droits humains :

Lic. Arturo Montiel Rojas
Gobernador del Estado de México
er
Palacio de Gobierno, 1 Piso
Lerso No. 300 Poniente, Col. Centro
Toluca 50000, Estado de México
Mexique
Télégrammes : Gobernador, Estado México, Mexique
Fax : 52 72 14 41 72
Formule d'appel : Señor Gobernador, / Monsieur le
Gouverneur,

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
Fax : 52 5 681 8490

Télégrammes : Secretario de Gobernación, México D.
F., Mexique
Fax : 52 5 546 5350

Formule d'appel : Estimado Dr. Soberanes, / Monsieur,

COPIES À :
Organisation non gouvernementale de défense des
droits humains :
Centro de Derechos Humanos
“Miguel Agustín Pro Juárez” A.C.
Serapio Rendón 57-B, Col. San Rafael
06470 México DF, Mexique
Fax : 52 5 535 6892

ainsi qu'aux représentants diplomatiques du Mexique dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.
APRÈS LE 29 JUIN 2000, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.
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