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ACTION URGENTE

MEXIQUE. DES MEMBRES D'UNE COMMUNAUTÉ
INDIGÈNE ATTAQUÉS ET MENACÉS

Bernardo Vásquez Sánchez, responsable local et défenseur des droits humains, a été abattu le
15 mars. Son frère et sa cousine, eux aussi membres de l'organisation locale qui défend les
droits et les terres de leur communauté contre une société d'extraction minière, ont été blessés.
L'organisation avait auparavant été visée à plusieurs reprises par des menaces et on redoute de
nouvelles attaques.
Bernardo Vásquez Sánchez a été tué et deux membres de sa famille ont été blessés, le 15 mars, par un groupe qui
pourrait avoir été composé de trois tireurs et qui leur a tendu une embuscade alors qu'ils roulaient sur une autoroute
à Ocotlán, dans l'État d'Oaxaca (sud du Mexique). Leurs agresseurs ont tué Bernardo Vásquez Sánchez en lui tirant
au moins trois fois dans le dos et ils ont blessé son frère, Álvaro Andres Vásquez Sánchez, à l'épaule et leur cousine,
Rosalinda Vásquez, à la jambe. Les tireurs se sont enfuis à bord d'une voiture en direction de la ville d'Ejutla de
Crespo. Álvaro Vásquez Sánchez et Rosalinda Vásquez sont toujours à l'hôpital.
Bernardo Vásquez Sánchez était le responsable de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán
(Coordination des peuples unis de la vallée d'Ocotlán), dont Álvaro Andres Vásquez Sánchez et Rosalinda Vásquez
sont membres. Cette organisation s'oppose à une société d'extraction minière et réclame le respect des droits de la
communauté locale en tant que propriétaire traditionnel des terres sur lesquelles elle est installée.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS
CI-APRÈS (en espagnol, en anglais ou dans votre propre langue) :

demandez vivement aux autorités de fournir une protection à Álvaro Vásquez Sánchez, à Rosalinda Vásquez
et à tous les autres membres de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán ;

priez-les instamment d'ordonner sans délai l'ouverture d'une enquête exhaustive et impartiale sur l'homicide
de Bernardo Vásquez Sánchez et de traduire en justice les responsables présumés ;

appelez-les à adopter et à mettre en place les mécanismes nécessaires pour la protection des défenseurs
des droits humains et à respecter pleinement la résolution 61/178 des Nations unies, qui protège les droits des
populations indigènes.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 1er MAI 2012 À :
Gouverneur de l'État d'Oaxaca :
Lic. Gabino Cué Monteagudo
Palacio de Gobierno (Planta Alta), Plaza
de la Constitución, Centro Histórico
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68000
Fax : +52 951 501 5000 Ext 40068
Courriel : spagoboaxaca@gmail.com
Formule d'appel : Dear Governor, /
Monsieur le Gouverneur,

Procureure générale de la République
Copies à :
Marisela Morales Ibáñez
Centre régional des droits humains
Paseo de la Reforma 211-213
Bartolomé Carrasco Briseño AC
Col. Cuauhtémoc, México D.F., C.P.
Centro Regional de Derechos Humanos
06500, México
Bartolomé Carrasco Briseño AC
Fax : +52 55 5346 0908 (merci de vous
Courriel : barcadh09@gmail.com
montrer persévérant – demandez le fax)
Courriel : ofproc@pgr.gob.mx
Formule d'appel : Dear Attorney General,
/ Madame la Procureure générale,
Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques du Mexique dans votre pays (adresse(s) à compléter) :
Nom(s), adresse(s), n° 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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COMPLÉMENT D'INFORMATIONS
Au Mexique, les personnes qui défendent les libertés fondamentales font souvent l'objet de menaces et d'agressions en raison de
leur travail en faveur des droits humains. Les auteurs de ces agissements ne sont presque jamais amenés à répondre de leurs
actes, ce qui engendre un climat d'impunité. Bien que les autorités de l'État d'Oaxaca se soient davantage engagées à protéger
les défenseurs des droits humains, ces derniers continuent d'être victimes de manœuvres d'intimidation et de menaces. Des
menaces et des agressions visant la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán ont été signalées à plusieurs reprises
depuis 2009.
Noms : Álvaro Andres Vásquez Sánchez, Rosalinda Vásquez
Genre : un homme et une femme
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