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MEXIQUE
Une attaque à main armée avive les craintes quant à la sécurité de deux évêques
Index AI : AMR 41/104/97
À la suite de l’attaque perpétrée, hier 5 novembre, à l’encontre d’un groupe de fidèles indiens
conduit par Mgr Samuel Ruiz et Mgr Raúl Vera, Amnesty International s’est déclarée
particulièrement préoccupée par la sécurité des deux hommes. Les deux ecclésiastiques ont été
victimes, à maintes reprises, de menaces et d’agressions, en raison de leur action en faveur des
droits de l’homme et du processus de paix dans l’État du Chiapas.
Dans un document paru aujourd’hui, l’organisation de défense des droits de l’homme a demandé à
ses membres de lancer des appels aux autorités mexicaines et de condamner l’attaque dirigée
contre le cortège religieux mené par Mgr Ruiz et Mgr Vera. Amnesty International cherche à obtenir
l’assurance que les personnes blessées recevront les soins nécessaires, et demande l’ouverture
immédiate d’une enquête exhaustive sur cette attaque ainsi que l’assignation en justice de ses
auteurs.
« Les autorités mexicaines doivent adopter de toute urgence des mesures propres à garantir la
sécurité de Mgr Ruiz et de Mgr Vera, des autres victimes et de l’ensemble des témoins de cette
attaque », a déclaré Amnesty International.
L’attaque s’est produite le soir du 5 novembre à l’issue d’un rassemblement religieux, dans la ville
de Tila (Chiapas), alors que les deux évêques raccompagnaient 60 fidèles indiens. Des hommes
armés de mitraillettes, soupçonnés d’appartenir à un groupe paramilitaire, ont tendu une
embuscade et ouvert le feu sur la procession. Trois personnes auraient été blessées.
Selon des dignitaires religieux mexicains, l’attentat a été commis par un groupe paramilitaire
connu sous le nom de Paz y Justicia (Paix et justice), qui avait déjà tenté d’empêcher M gr Ruiz de se
rendre auprès des communautés indigènes du Chiapas.
Amnesty International a adressé cette année plus de cent appels urgents à ses membres au sujet
des violations des droits de l’homme perpétrées au Mexique, essentiellement à l’encontre de
défenseurs des droits de l’homme ; ces appels portaient notamment sur des cas de torture, sur des
exécutions extrajudiciaires et des "disparitions".
Contexte
Amnesty International recense depuis longtemps un nombre alarmant de menaces, de manœuvres
d’intimidation ou d’actes de répression violente contre des défenseurs des droits de l’homme
œuvrant activement pour la promotion et la protection des droits des couches les plus
défavorisées de la population. L’incapacité des autorités à traduire en justice les auteurs
d’atteintes aux droits de l’homme, et l’absence de mesures propres à mettre fin à leurs
agissements et au climat d’impunité semble avoir favorisé l’augmentation des menaces et attaques
dont sont victimes les défenseurs des droits de l’homme et les militants paysans l
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