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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

MEXIQUE

Freddy Secundino Sánchez, journaliste, et ses proches

_______________________________________________________________________________________________________
Londres, le 18 juillet 2000
Des hommes se présentant comme des policiers auraient enlevé le journaliste Freddy Secundino Sánchez et l’auraient menacé
de le tuer pour des raisons apparemment liées à son travail pour le magazine politique Época. Les autorités n’ont pris aucune
mesure pour le protéger et Amnesty International craint que lui et ses proches ne soient en grand danger.
Le 15 juin, lorsque Freddy Secundino Sánchez est arrivé devant chez lui en taxi vers 22 h 00, deux hommes l’attendaient. Se
présentant comme des membres de la police judiciaire, ils l’ont fait remonter sans ménagement dans le véhicule, l’ont poussé sur
le sol et ont contraint le chauffeur à démarrer sous la menace d’une arme. Braquant un pistolet de gros calibre sur la tête d e
Freddy Secundino Sánchez, ils l’ont frappé au visage et au thorax et lui ont fait la déclaration suivante : « Nous sommes venus
pour te tuer […] pense à ceux que tu as traînés dans la boue dans ton sale magazine, parce qu’ils nous ont envoyés pour en finir
avec toi. »
Freddy Secundino Sánchez avait écrit des articles sur l’élection présidentielle mexicaine du 2 juillet, qui s’est soldée par une
cuisante défaite pour le Partido Revolucionario Institucional (PRI, Parti révolutionnaire institutionnel), au pouvoir depuis 71 ans.
Les agresseurs ont ainsi retenu Freddy Secundino Sánchez captif pendant deux heures dans le véhicule en mouvement avant de
le laisser partir, le menaçant en ces termes : « Cette fois-ci, nous te laissons la vie sauve, mais si tu oses parler de tout ça au
procureur général, dans ton sale magazine ou à tes sales collègues, tu n’y couperas pas », et ajoutant qu’ils savaient où lui et ses
proches habitaient. Les hommes ont dérobé tous les objets de valeur qu’il avait sur lui.
Faisant fi de ces tentatives d’intimidation, Freddy Secundino Sánchez a immédiatement signalé son enlèvement aux services du
procureur général du district fédéral ainsi qu’à la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF, Commission des
droits humains du district fédéral) et à la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, Commission nationale des droits
humains). Il a également demandé à bénéficier d’une protection policière. Les autorités n’auraient donné aucune suite à ces
démarches.
Le 7 juillet, un inconnu a téléphoné au journaliste et lui a dit : « tu vas mourir ». Freddy Secundino Sánchez a fait état de ces
menaces aux services du procureur général du district fédéral, mais les autorités ne sont pas davantage intervenues.
INFORMATIONS GENERALES
Au Mexique, les journalistes font souvent l’objet d’agressions et de menaces de mort liées à leurs activités professionnelles, et
nombre d’entre eux vivent dans la crainte de subir des représailles de la part de personnes ou d’organisations qu’ils ont évo quées
dans leurs articles. Amnesty International reçoit fréquemment des informations faisant état de cas de journalistes battus, enlevés
ou torturés, mais les autorités mènent rarement des investigations satisfaisantes sur ce type d’affaire.
ACTION RECOMMANDÉE : télégramme / aérogramme / lettre par avion / fax (en espagnol ou dans votre propre langue) :
– dites-vous préoccupé par le fait que le 15 juin, deux hommes se présentant comme des membres de la police judiciaire aient
enlevé Freddy Secundino Sánchez, journaliste travaillant pour le magazine Época, et l’aient menacé de le tuer ;
– faites part de votre inquiétude à l’idée que les autorités n’aient pas ouvert d’enquête sur l’enlèvement de Freddy Secundino
Sánchez et aient refusé de protéger cet homme ainsi que ses proches, même après qu’il eut été à nouveau menacé de mort le
7 juillet ;
– engagez les autorités à prendre des mesures efficaces en vue de garantir la sécurité de Freddy Secundino Sánchez et de ses
proches, comme ils en ont eux-mêmes formulé le souhait ;

– exhortez les autorités à mener sans délai une enquête exhaustive et impartiale sur l’enlèvement, les coups et les menaces dont
Freddy Secundino Sánchez déclare avoir fait l’objet, à rendre publiques les conclusions de ces investigations et à traduire e n
justice les responsables présumés de ces agissements ;
– mentionnez la recommandation émise le 24 septembre 1998 par la Commission interaméricaine des droits de l’homme (Rapport
sur la situation des droits humains au Mexique, OEA/Ser.L/V/II.100, paragraphe 671), qui préconise « d’adopter les mesures
nécessaires pour punir les auteurs de crimes commis contre des personnes exerçant leur droit à la liberté d’expression ; une
enquête impartiale devra notamment être menée dans les plus brefs délais sur toutes les plaintes pour harcèlement formulées p ar
des journalistes […] ».
APPELS À :

Si quelqu’un vous répond alors que vous vous apprêtiez à envoyez une télécopie, demandez la ligne de fax en disant :
« el tono de fax, por favor. »

Procureur général du district fédéral :
Dr. Samuel Ignacio del Villar Kretchmar
Procurador General de Justicia del Distrito Federal
Fray Servando Teresa de Mier 32, Col. Centro
México D.F., CP 06080
Mexique
Télégrammes : Procurador DF, México D.F., Mexique
Fax : 525 133 7631 / 7129
Formule d'appel : Sr. Procurador, / Monsieur le Procureur,

Procureur général de la République :
Lic. Jorge Madrazo Cuellar
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 : 525 346 0906
Courrier électronique : ofproc@pgr.gob.mx
Formule d'appel : Señor Procurador General, / Monsieur le
Procureur général,

Commission nationale des droits humains (CNDH) :
Dr. José Luis Soberanes Fernández
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Periférico Sur 3469, 5° Piso
Col. San Jerónimo Lídice
México D.F., CP 10200
Mexique
Fax : 525 681 7199 / 135 0595
Courrier électronique : correo@cndh.org.mx
Formule d'appel : Estimado Dr. Soberanes, / Monsieur,
COPIES À :
Organisation non gouvernementale de défense des
droits humains :
Red Nacional "Todos los Derechos para Todos"

A.P. 7-1479
México D.F., C. P. 06700
Mexique

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