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PRISONNIERS D’OPINION / CRAINTES POUR LA SÉCURITÉ

MEXIQUE

Rodolfo Montiel Flores ]
Teodoro Cabrera García ] deux militants écologistes prisonniers d’opinion

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 22 septembre 2000
Le directeur de l’établissement pénitentiaire dans lequel sont incarcérés les deux militants écologistes prisonniers d’opinion aurait
voulu passer un contrat avec d’autres détenus pour qu’ils frappent ces deux hommes.
Rodolfo Montiel a déclaré le 21 septembre que lui et Teodoro Cabrera avaient appris le 8 septembre que le directeur de la prison
avait voulu passer une entente avec d’autres détenus pour qu’ils les attaquent. Ces deux hommes, qui sont détenus dans la prison
d’Iguala dans l’État de Guerrero auraient déjà été torturés en détention et les autorités pénitentiaires les auraient privés à plusieurs
reprises de leur droit de recevoir des visites. Cette information et le risque que Rodolfo Montiel soit victime de représailles pour
avoir dénoncé ces menaces sont préoccupants.
Rodolfo Montiel Flores et Teodoro Cabrera García sont des membres fondateurs de l’Organización de Campesinos Ecologistas de
la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (Organisation des paysans écologistes de la Sierra de Petatlán et de Coyuca de
Catalán). Ils ont été arbitrairement arrêtés le 2 mai 1999 par des membres du 40e bataillon d’infanterie dans la communauté de
Pizotla, dans la municipalité d’Ajuchitlán (État de Guerrero). Ces deux hommes ont été dans un premier temps détenus au secret
par les militaires qui les auraient alors torturés pour les contraindre à signer des « aveux ». Rodolfo Montiel Flores et Teodoro
Cabrera García ont également été harcelés et intimidés par les autorités pénitentiaires alors qu’ils attendaient d’être jugés.
Le 28 août 2000, Rodolfo Montiel Flores a été condamné à une peine d’emprisonnement de six ans et huit mois et Teodoro
Cabrera, à une peine de dix ans.
Cette année, la Goldman Foundation a décerné son prix de l’environnement à Rodolfo Montiel, en reconnaissance de son action.
ACTION RECOMMANDÉE : télégramme / aérogramme / lettre par avion / fax (en espagnol ou dans votre propre langue) :
– dites-vous préoccupé par la sécurité de Rodolfo Montiel Flores et Teodoro Cabrera García au vu du traitement auquel ils sont
soumis par l'administration pénitentiaire et des efforts apparemment déployés par des représentants de cette administration pour
inciter les autres détenus à attaquer ces deux hommes ;
– rappelez aux autorités qu'elles sont responsables de la sécurité des deux hommes ;
– déclarez-vous préoccupé par les informations selon lesquelles l'administration pénitentiaire a arbitrairement restreint le droit des
deux prisonniers à recevoir des visites ;
– demandez instamment la libération immédiate et inconditionnelle de Rodolfo Montiel Flores et Teodoro Cabrera García, qui ont
été placés en détention uniquement parce qu'ils avaient manifesté pacifiquement contre l’exploitation excessive des forêts de l’État
de Guerrero.

APPELS À : Il peut s’avérer difficile d’envoyer des fax au Mexique du fait que la plupart des télécopieurs sont éteints en
dehors des heures de bureau (T.U. - 6 heures). Si vous ne parvenez pas à faire un envoi, réessayez ultérieurement. Si un
correspondant vous répond lorsque vous tentez d'envoyer une télécopie, dites : « El tono de fax, por favor ».
Directeur de la prison d'Iguala, dans l’État de Guerrero :
Lic. Carlos Coronel Avitia
Director del CERESO de Iguala
Centro de Re-adaptación Social de Iguala
Carretera Iguala - Tuxpan, CP 40101
Iguala, Estado de Guerrero
Mexique
Télégrammes : Director, CERESO, Iguala, Mexique
Fax : 52 733 20760

Directeur général de l’administration pénitentiaire :
Lic. Enrique Pérez Rodríguez
Director General de Prevención y Re-adaptación Social
Río de la Loza 156, 3° piso, Col. Doctores
Mexico DF 06720
Mexique
Télégrammes : Director, Prevención Social, DF, Mexique
Fax : 52 55 88 73 84
Formule d’appel : Señor Director, / Monsieur le Directeur

Formule d’appel : Señor Director, / Monsieur le
Directeur,
Gouverneur de l’État de Guerrero :
René Juárez Cisneros
Gobernador del Estado de Guerrero
Palacio de Gobierno 2° piso, plaza central, primer
Congreso de Anáhuac
Col. Centro, Chilpancingo, Guerrero 39000
Mexique
Télégrammes : Gobernador, Guerrero, Mexique
Fax : 52 747 3125
Formule d’appel : Señor Gobernador / Monsieur
Gouverneur

le

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 , 5° piso
Col. San Jerónimo Lídice, 10200 México D.F.
Mexique
Télégrammes : Presidente CNDH, DF, Mexique
Fax : 52 5 135 0595
Formule d’appel : Sr Presidente, / Monsieur le Président,

COPIES À :
Organisation de défense des droits humains :
Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” A.C.
Serapio Rendón 57-B, Col. San Rafael
06470 México D. F.
Mexique

ainsi qu'aux représentants diplomatiques du Mexique dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.
APRÈS LE 2 NOVEMBRE 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 -

