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ACTION URGENTE

DES HOMMES ARMÉS MENACENT DES MIGRANTS AU MEXIQUE

Deux migrants ont été menacés par des hommes armés devant un refuge pour migrants à
Lechería, dans l'État de Mexico. La vie des occupants, du personnel et des bénévoles de ce
centre d'accueil est en danger.
Le 3 mai, deux migrants – un homme et une femme – attendaient devant le refuge San Juan Diego, à Lechería (État
de Mexico), pour utiliser le téléphone public lorsque deux hommes en civil circulant à bord d'un pick-up se sont
arrêtés. Selon des témoins, ces derniers ont présenté des cartes de policiers aux migrants. L'un d'eux a alors pointé
un pistolet sur l'homme, en lui posant des questions personnelles et en disant qu'il l'abattrait s'il ne montait pas
dans le véhicule. L'homme a couru à l'intérieur du refuge en criant à la femme de le suivre. Les hommes armés ont
avancé vers la porte du bâtiment, puis ont fait demi-tour. Un bénévole du refuge a pu sortir à temps pour noter le
numéro d'immatriculation du pick-up.
L'un des hommes armés a crié à son complice d'enlever la femme, qui traversait la rue en courant pour se réfugier
dans un magasin. En partant, ils l'ont menacée en lui disant qu'ils reviendraient la chercher. Les policiers chargés
d'assurer la protection du refuge n'étaient pas présents au moment de cette attaque.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS
CI-APRÈS, en espagnol ou dans votre propre langue :

exhortez les autorités à fournir une protection efficace au personnel, aux bénévoles et aux migrants du
refuge San Juan Diego, à Lechería, en respectant strictement les souhaits de ces personnes ;

demandez qu'une enquête exhaustive et impartiale soit menée sur l'attaque dont les migrants ont été la
cible et que les responsables présumés soient amenés à rendre compte de leurs actes ;

engagez les autorités à soutenir le travail de ce refuge pour migrants, notamment en prenant des mesures
pour lutter contre la discrimination envers les migrants et en veillant à ce qu'un lieu d'accueil sûr puisse être fourni
aux migrants qui passent par Lechería.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 19 JUIN 2012 À :
Ministre de l'Intérieur
Dr. Alejandro Poiré Romero

Gouverneur de l'État de Mexico
Eruviel Avila Villegas

Secretaría de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez
Delegación Cuauhtémoc
México D.F., C.P.06600, Mexique
Fax : + 52 55 5093 3414 (merci de
vous montrer persévérant)
Courriel : secretario@segob.gob.mx
Formule d'appel : Estimado Señor
Secretario, / Monsieur le Ministre,

Lerdo Poniente Numero 300,
Primer Piso, Puerta 216,
Palacio Del Poder Ejecutivo,
Colonia Centro, CP 50000
Toluca, Estado de México, Mexique
Fax : (+52) 722 276 0046
Courriel : cnm@gem.gob.mx
Formule d'appel : Estimado Gobernador, /
Monsieur le Gouverneur,

Copies à :
Albergue San Juan Diego
Cerrada de la Cruz # 15
Esquina con Av. 11 de Julio y Vías del
ferrocarril
Col. Lecheria
CP 54680, Tultitlán
Estado de México
Mexique

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. Ceci est la quatrième mise à jour de
l'AU 16/11. Pour en savoir plus : http://amnesty.org/fr/library/info/AMR41/088/2011/fr.

ACTION URGENTE
DES HOMMES ARMÉS MENACENT DES MIGRANTS AU MEXIQUE
COMPLÉMENT D'INFORMATION
Le personnel, les bénévoles et les occupants du refuge pour migrants San Juan Diego, à Lechería (État de Mexico), font
régulièrement l'objet d'insultes et d'attaques. Une partie de la population locale a violemment manifesté contre l'existence de ce
centre d'accueil, et ces protestations reprennent en ce moment. La Commission nationale des droits humains (CNDH) a prononcé
des mesures conservatoires en faveur du refuge, mais elles ne sont pas suffisantes pour garantir la protection de son personnel,
de ses bénévoles et de ses occupants.
Le 30 janvier 2011, Guadalupe Calzada, qui dirigeait alors le refuge San Juan Diego, a été informée du projet d'incendier les
locaux, d'assassiner les migrants guatémaltèques et de la tuer « comme un chien » dans un délai de trois jours. Cette menace
semble émaner de bandes de passeurs présentes dans la région, qui considèrent le refuge comme une entrave à leurs activités
criminelles. Les autorités en ont été informées et ont demandé qu'une protection soit mise en place.
Le 13 août, plus de 30 habitants de Lechería se sont rassemblés devant le refuge pour réclamer sa fermeture. Ils ont menacé de
le brûler s'il n'était pas fermé, et de prendre d'assaut les locaux pour faire partir les migrants de force eux-mêmes.
Le 11 décembre 2011, environ 80 habitants de Lechería sont revenus demander la fermeture du refuge. Ils manifestaient parce
que, selon eux, le refuge attire des problèmes dans le voisinage, tels que des trafics de stupéfiants et d'êtres humains. Plusieurs
d'entre eux ont aussi détruit quatre cabanes de fortune installées par des migrants le long de la voie ferrée, à quelques mètres du
refuge, et ont incendié des biens appartenant à des migrants. Des employés du refuge ont déclaré que plusieurs manifestants les
avaient injuriés et avaient essayé de les frapper.
Chaque année, des centaines de milliers de migrants clandestins (sans documents de voyage officiels), en provenance
d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, tentent de traverser le Mexique pour atteindre les États-Unis. Bon nombre d'entre eux
sont arrêtés par les services mexicains de l'immigration et renvoyés dans leur pays d'origine. Une équipe d'Amnesty International
s'est récemment rendue au Mexique pour enquêter sur les informations faisant état d'atteintes aux droits humains de ces
migrants. Elle a alors découvert qu'un grand nombre de personnes avaient été enlevées par des bandes de malfaiteurs, parfois en
collaboration avec des responsables locaux. En raison de l'impunité qui les caractérise, les atteintes commises contre les
migrants – qui sont extrêmement vulnérables – ont augmenté, bien que le gouvernement se soit engagé à garantir le respect des
droits de ces personnes.
Amnesty International a récemment lancé une action visant à attirer l'attention sur le sort des migrants qui passent par le
Mexique et à leur fournir une aide dont ils ont bien besoin. Pour y participer, rendez-vous sur la page suivante :
http://sendsocks.org/.

Noms : personnel et migrants du refuge San Juan Diego
Genre : hommes et femmes
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