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

MEXIQUE

CRAINTES POUR LA SÉCURITÉ
Les membres de l'organisation non gouvernementale (ONG) de défense des droits
humains Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los
Derechos para Todos" (Réseau national des ONG de défense des droits humains
"Tous les droits pour tous")

_______________________________________________________________________________________________________
Londres, le 7 juin 2000
Amnesty International est préoccupée par le fait que des défenseurs des droits humains ont de nouveau été victimes d'actes
d'intimidation au Mexique.
Dans l'après-midi du 5 juin 2000, deux hommes inconnus ont été vus dans une voiture alors qu'ils surveillaient étroitement les
bureaux du Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todos" (Réseau national des
ONG de défense des droits humains "Tous les droits pour tous"). Trois heures durant, ces hommes ont filmé tous ceux qui
entraient dans le bâtiment et en sortaient. Parallèlement se déroulait une réunion de l'équipe de coordination, qui regroupe les
représentants de cinq des 52 organisations établies dans tout le Mexique qui font partie de ce réseau.
Lorsque des membres du réseau se sont approchés de la voiture, un homme a rapidement dissimulé la caméra et le véhicule s'est
éloigné. Une plainte a été déposée auprès du ministère public.
Des personnes habitant à proximité ont indiqué avoir vu la même voiture garée devant les bureaux pendant quelques heures le
2 juin. Précédemment, le 4 mai, des membres du réseau avaient relevé la présence de deux véhicules différents dont les
occupants surveillaient apparemment les lieux. L'un d'eux était muni d'un appareil de radiocommunication et de renforts antichoc à
l'avant, semblables à ceux des véhicules de police.
INFORMATIONS GENERALES
Amnesty International a recensé de nombreux actes d'intimidation et de harcèlement commis contre des défenseurs des droits
humains au Mexique. Une des organisations appartenant au réseau, le Centro de Derechos Humanos Agustín Pro-Juárez
(PRODH, Centre des droits humains Agustín Pro-Juárez), a reçu plusieurs menaces de mort (voir l'AU 233/99, AMR 41/23/99 du
6 septembre 1999, et sa mise à jour). Une avocate membre du PRODH, Digna Ochoa y Plácido, a été enlevée et menacée en
août 1999, et le 28 octobre 1999, des inconnus se sont introduits chez elle puis l'ont ligotée et interrogée longuement sur des
membres du PRODH.
Ces dernières semaines, des militants mexicains des droits humains ont indiqué que les tensions s'exacerbaient dans le pays à
l'approche de l'élection présidentielle, prévue le 2 juillet.
ACTION RECOMMANDÉE : télégramme / aérogramme / lettre par avion / fax (en espagnol ou dans votre propre langue) :
– dites-vous vivement préoccupé par les manœuvres d'intimidation dont ont été victimes des membres du Red Nacional de
Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todos" (Réseau national des ONG de défense des droits
humains "Tous les droits pour tous") ;
– appelez les autorités à ouvrir dans les plus brefs délais une enquête exhaustive et impartiale sur ces actes d'intimidation, à en
rendre publiques les conclusions, et à traduire en justice les responsables ;
– rappelez au gouvernement qu'il est tenu de garantir la sécurité de tous les défenseurs des droits humains, conformément aux
engagements pris par l'État mexicain aux termes de la résolution sur les défenseurs des droits humains du continent américain
adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des États américains (OEA) le 7 juin 1999.

APPELS À :
Président de la République :
Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León
Presidente de la República
Palacio Nacional, Patio de Honor
Primer Piso, Col. Centro,
México D.F., C.P. 06067
Mexique
Télégrammes : Presidente, México D.F., Mexique
Fax : 52 5 515 5729
Formule d'appel : Sr. Presidente, / Monsieur le Président de
la République,

Ministre de l’Intérieur :
Lic. Diódoro Carrasco Altamirano
Secretario de Gobernación
Bucareli N 99, Primer piso
Col. Juárez, México D.F. , C.P. 06699
Mexique
Télégrammes : Secretario Gobernación, México D.F.,
Mexique
Fax : 52 5 546 5350
Formule d'appel : Sr. Secretario, / Monsieur le Ministre,

Procureur général de la ville de Mexico :
Dr. Samuel Ignacio del Villar Kretchmar
Procurador General de Justicia del Distrito Federal
Fray Servando Teresa de Mier 32, piso 11
Col. Centro CP 06080
México D.F., Mexique
Télégrammes : Procurador DF, México, Mexique
Fax : 52 5 133 7631Formule d'appel : Sr. Procurador, / Monsieur le Procureur,

Commission nationale des droits humains :Dr. José Luis
Soberanes Fernández
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Periférico Sur 3469, 5o piso
Col. San Jerónimo Lídice
México D.F., C.P. 10200
Mexique
Fax : 52 5 135 0595 (si un correspondant vous répond,
demandez : « Me puede dar tono de fax, por favor. »)
Courriers électroniques : correo@cndh.org.mx
Formule d'appel : Estimado Dr. Soberanes, / Monsieur le Président,

COPIES À :
Organisation de défense des droits humains :
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
"Todos los Derechos para Todos"
Puebla N 45, Primer Piso, Col. Roma
México D.F., Mexique
ainsi qu'aux représentants diplomatiques du Mexique dans votre pays.

PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.APRÈS LE 19 JUILLET 2000, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL FAUT
ENCORE INTERVENIR. MERCI.
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