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ACTION URGENTE

MEXIQUE. DES ACTES D'INTIMIDATION MENÉS PAR DES
MILITAIRES ACCUSÉS DE TORTURE

Les proches de trois hommes ayant porté plainte pour des actes de torture qu'ils auraient subis
alors qu'ils étaient détenus par l'armée ont été victimes de menaces et d'actes d'intimidation de
la part de militaires chez elles, dans l'État de Basse-Californie, au Mexique. Amnesty
International craint pour leur sécurité.
Le 13 janvier 2012, le domicile de Maria Isabel Reyna Martínez González a été encerclé par des membres de
l'armée. Ils ont essayé d'enfoncer la porte à coups de pied et l'ont appelée en criant, mais ils n'ont pas pu entrer et
ont fini par partir. Maria Isabel Reyna Martínez González est la mère de Ramiro Ramírez Martínez et de Rodrigo
Ramírez Martínez, arrêtés avec deux autres hommes en juin 2009 par des militaires mexicains à Playas de Rosarito,
dans l'État de la Basse-Californie, parce qu'ils étaient soupçonnés d'enlèvement.
La veille, le 12 janvier, huit militaires ont encerclé le domicile de Mayra López Vazquez, la sœur de Ramiro López
Vázquez, à Tijuana, dans l'État de la Basse-Californie. Mayra López Vazquez est sortie de chez elle pour savoir ce
que voulaient les militaires. L'un d'eux lui a dit qu'il voulait prendre des photos des membres de sa famille et de la
maison où ils vivent parce qu'ils ont porté plainte contre l'armé, et il lui a demandé « Qu'est-ce que vous avez à
déposer des plaintes ? ». Lorsque les militaires se sont rendu compte que Mayra López Vazquez avait composé un
numéro d'urgence pour demander de l'aide, ils sont partis. Le même jour, des membres de l'armée se sont
également rendus chez la compagne de Ramiro Ramírez Martínez, Tania Iveth Villareal, à Rosarito, dans l'État de la
Basse-Californie. Selon des témoins, les militaires auraient photographié la maison et crié pour que Tania Iveth
Villareal sorte de chez elle.
Des organisations locales des droits humains qui surveillent la situation pensent que la Commission nationale des
droits humains est sur le point d'émettre une recommandation sur cette affaire.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS
CI-APRÈS, en espagnol ou dans votre propre langue :
 dites-vous préoccupé-e pour la sécurité de Maria Isabel Reyna Martínez González, de Mayra López Vazquez et de
Tania Iveth Villareal, et demandez qu'une protection leur soit accordée dans le respect de leurs souhaits ;
 demandez que soit ouverte une enquête rapide, exhaustive et impartiale sur les actes d'intimidation et de
harcèlement menés contre elles par des membres de l'armée en représailles des plaintes pour torture déposées par
Ramiro Ramírez Martínez, Rodrigo Ramírez Martínez et Ramiro López Vázquez ;
 réclamez vivement l'ouverture d'une enquête exhaustive et impartiale menée dans mes meilleurs délais sur les
allégations selon lesquelles Ramiro Ramírez Martínez, Rodrigo Ramírez Martínez et Ramiro López Vázquez auraient
été torturés par des militaires.
VEUILLEZ ENVOYER VOS APPELS AVANT LE 2 MARS 2012 :
Ministre de l'Intérieur
Dr. Alejandro Poiré Romero
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez
México D.F., C.P.06600, Mexique
Fax : +52 55 5093 3414
Courriel : secretario@segob.gob.mx
Formule d'appel : Estimado Señor
Secretario, / Monsieur le Ministre,

Procureure générale de la République
Marisela Morales Ibáñez
Av. Paseo de la Reforma 211-213
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc
México D.F., C.P. 06500, Mexique
Fax : +52 55 5346 0908 (dites « Fax »)
Courriel : mmoralesi@pgr.gob.mx
Formule d'appel : Estimada Señora
Procuradora, / Madame la Procureure
générale,

Gouverneur de l'État de la BasseCalifornie
Mtro.José Guadalupe Osuna Millán
Edificio del Poder Ejecutivo 3er Piso
Calzada Independencia 994
Centro Cívico, Mexicali, BC, CP 21000
Fax : +52 686 558 1090 (dites « Fax »)
Courriel : gobernador@baja.gob.mx
Formule d'appel : Señor Gobernador,/
Monsieur le Gouverneur,

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques du Mexique dans votre pays (adresse(s) à compléter) :

Nom(s), adresse(s), numéro de fax, courriel, formule d'appel.
Vérifiez auprès de votre section s'il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le 16 juin 2009, Ramiro Ramírez Martínez, Rodrigo Ramírez Martínez, Ramiro López Vázquez et Orlando
Santaolaya ont été arrêtés par des militaires mexicains à Playas de Rosarito, dans l'État de la Basse-Californie, parce
qu'ils étaient soupçonnés d'enlèvement. Les quatre hommes ont été maintenus en détention au secret sur la base
militaire de Tijuana pendant deux semaines avant que leurs avocats et les membres de leurs familles puissent les
voir. Ils ont informé leurs proches qu'ils avaient été battus et asphyxiés à l'aide de sacs en plastique. Ils auraient
également subi des simulacres d'exécution et auraient été privés de sommeil. Leurs proches ont porté plainte auprès
de la Commission nationale des droits humains, un organe gouvernemental de médiation pour les droits humains, et
du bureau de la procureure générale de la République. Les quatre hommes sont toujours en détention à la prison
fédérale de Tepic, dans l'État du Nayarit.

Noms : Maria Isabel Reyna Martínez González, Mayra López Vazquez, Tania Iveth Villareal, Ramiro Ramírez Martínez, Rodrigo Ramírez Martínez,
Ramiro López Vázquez et Orlando Santaolaya
Genre : femmes et hommes
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