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Rodolfo Montiel Flores
pour délit d’opinion

]Teodoro Cabrera García ] deux militants écologistes emprisonnés

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 30 octobre 2000
Rodolfo Montiel et Teodoro Cabrera, deux militants écologistes emprisonnés pour délit d’opinion, ont écrit la lettre suivante pour
remercier tous ceux qui les soutiennent, notamment les membres du réseau d’Actions urgentes :
« Depuis la prison d’Iguala, dans l’État de Guerrero, où nous sommes incarcérés, nous voulons exprimer notre reconnaissance
aux personnes de tout âge et de tous les continents qui nous font l’amitié d’intervenir en notre faveur. Nous adressons des
remerciements sincères et cordiaux aux organisations civiles et religieuses, aux organisations de défense de l’environnement et
aux partis politiques qui luttent pour la démocratie ainsi que pour l’amour et le respect d’autrui, aux médias, aux organisat ions de
défense des droits humains, notamment Miguel Agustín Pro Juarez, ainsi qu’aux autres organisations nationales et locales ; quant
à nos familles, nous voulons les remercier pour le soutien qu’elles nous apportent, et nous espérons qu’elles gardent espoir et que
nous pourrons faire davantage encore pour protéger la vie sous toutes ses formes. Nous devons veiller sur nos forêts, nos
sources, nos fleuves et nos animaux sauvages, en un mot, sur toutes nos ressources naturelles. Il est encore temps de lutter pour
l’avènement d’un monde nouveau, où règneront la paix et l’harmonie.
Chers amis, nous ne devons pas sacrifier l’avenir de nos enfants pour une poignée de pièces de monnaie. Unissons -nous, soyons
solidaires avec ce monde nouveau qui nous appartient à tous. Chers parents, derrière nos barreaux, nous réaffirmons notre
engagement. Cela ne revient pas à vous dire adieu, mais à bientôt. Le courage, la chance et la foi peuvent soulever des
montagnes.
Cordialement
Deux paysans de la Sierra de Petatlán et de Coyuca de Catalán qui militent en faveur de la protection de l’environnement. »
Rodolfo Montiel Flores (signature)
Teodoro Cabrera Garcia (empreinte digitale)
Amnesty International a adopté ces deux militants écologistes comme prisonniers d’opinion après qu’ils eurent été incarcérés et
inculpés sur la base d’accusations dénuées de tout fondement, alors qu’ils n’avaient fait que manifester pacifiquement contre
l’exploitation excessive des forêts de la Sierra de Petatlán, dans l’État de Guerrero.
Arrêtés par l’armée en mai 1999, les deux hommes ont dans un premier temps été maintenus en détention au secret par les
militaires, qui les ont torturés pour les contraindre à signer des « aveux ». Rodolfo Montiel Flores et Teodoro Cabrera ont ensuite
été harcelés et intimidés par les autorités pénitentiaires alors qu’ils attendaient d’être jugés. En août 2000, ils ont été condamnés
respectivement à des peines d’emprisonnement de six ans et huit mois et de dix ans.
Aucune action complémentaire n'est requise de la part des membres du Réseau d'Actions urgentes pour le moment.
Un grand merci à tous ceux qui sont intervenus en faveur de ces deux hommes.
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