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ACTION URGENTE
MEXIQUE. DES MIGRANTS EN DANGER

Une cantine temporaire pour migrants à Huehuetoca, dans l'État de Mexico, a été la cible de coups de
feu tirés par des inconnus. Cet événement survient après que des bénévoles ont dû fermer le refuge pour
migrants où ils travaillaient, à Lechería, en raison des violences et des menaces dont ils faisaient l'objet.
La vie des migrants et des défenseurs des droits humains qui travaillent avec eux sont en grave danger.
Le 7 juillet 2012, une altercation entre des migrants et des habitants du voisinage a éclaté devant le refuge pour
migrants San Juan Diego, provoquée par des personnes n'ayant aucun lien avec ce centre d'accueil. Aucun policier
n'était sur place, ce qui est au contraire aux obligations de l'État, qui s'est engagé à fournir une protection aux
personnes travaillant ou logeant dans cet endroit. Après cet incident, les résidents locaux ont bloqué les routes et
menacé la personne qui dirige le refuge. Sans une protection étatique efficace et au vu de l'hostilité et de la
violence manifestées par les habitants de la région, les bénévoles travaillant dans ces locaux ont été forcés de les
fermer deux jours plus tard. Ils ont installé deux cantines temporaires, une à Huehuetoca (la cantine San José) et
l'autre à Lechería, afin de fournir de la nourriture et une aide humanitaire aux migrants.
Le 21 juillet dernier, entre 2 heures et 3 heures du matin, plusieurs hommes armés ont tiré sur la cantine San José.
Au même moment, trois migrants auraient été poursuivis par des personnes qui leur tiraient dessus.
Les défenseurs des droits humains gérant le refuge pour migrants San Juan Diego ont plusieurs fois rencontré les
autorités de l'État de Mexico, y compris le gouverneur. Celles-ci n'ont pas respecté leur promesse de faire leur
possible pour trouver un nouvel emplacement pour ce centre d'accueil, afin de fournir une aide humanitaire aux
migrants dans des conditions plus sûres. Le président du conseil municipal de Huehuetoca aurait imputé l'attaque
de la cantine San José aux bénévoles, qui essaieraient ainsi d'attirer l'attention sur leur situation.
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 et aux migrants de la cantine San José à
Huehuetoca, dans le respect total des souhaits de ces personnes ;
 demandez-leur de diligenter une enquête minutieuse et impartiale sur les événements qui ont conduit à la
fermeture du refuge San Juan Diego et à l'attaque de la cantine San José, et d'amener les responsables présumés à
rendre des comptes ;
 priez-les instamment d'apporter leur soutien au centre d'accueil et aux cantines temporaires, notamment en
trouvant un nouvel emplacement dans un endroit sûr pour le refuge San Juan Diego et en s'attaquant à la
discrimination dont les migrants sont victimes.
VEUILLEZ ENVOYER VOS APPELS AVANT LE 7 SEPTEMBRE 2012 À :
Ministre de l'Intérieur
Alejandro Poiré Romero
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-e)
Courriel : secretario@segob.gob.mx
Formule d'appel : Estimado Señor
Secretario, / Monsieur le Ministre,

Gouverneur de l'État de Mexico
Eruviel Avila Villegas
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 :
ONG Dimensión Pastoral de la Movilidad
Humana
Courriel :
movilidad.humana@yahoo.com.mx

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 de politesse
Vérifiez auprès de votre section s'il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci. Ceci est la cinquième mise à jour de
l'AU 16/11. Pour plus d'informations : http://amnesty.org/fr/library/info/AMR41/032/2012/fr.
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COMPLÉMENT D'INFORMATION
Le personnel et les migrants du refuge San Juan Diego, à Lechería (État de Mexico), font régulièrement l'objet d'insultes et
d'agressions. Une partie de la population locale a violemment manifesté contre ce centre d'accueil, et ces protestations
reprennent de plus belle en ce moment. La Commission nationale des droits humains a prononcé des mesures conservatoires en
faveur du refuge, mais elles ne sont pas suffisantes pour garantir la protection de son personnel et de ses occupants.
Le 30 janvier 2011, Guadalupe Calzada, qui dirigeait alors ce centre, a appris que des individus projetaient d'incendier les
locaux, d'assassiner les migrants guatémaltèques et de la tuer « comme un chien » avant trois jours. Cette menace semblait
émaner de bandes de passeurs présentes dans la région, qui considèrent le refuge comme une entrave à leurs activités
criminelles. Les autorités ont été informées de la situation et ont demandé qu'une protection soit mise en place.
Le 13 août 2011, plus de 30 habitants de Lechería se sont rassemblés devant le refuge pour réclamer sa fermeture. Ils ont
menacé de l'incendier dans le cas contraire, et de prendre d'assaut les locaux pour chasser les migrants.
Le 11 décembre, environ 80 habitants de la même localité sont venus avec la même requête. Ils manifestaient car, selon eux, le
centre d'accueil attirait des problèmes dans le voisinage, tels que des trafics de stupéfiants et d'êtres humains. Plusieurs d'entre
eux ont détruit quatre cabanes de fortune installées par des migrants le long de la voie ferrée, à quelques mètres du refuge, et
brûlé des biens appartenant à des migrants. Des employés du centre d'accueil ont déclaré que plusieurs manifestants les avaient
injuriés et avaient essayé de les frapper.
Le 11 juillet dernier, des bénévoles ont aménagé une cantine temporaire dans une tente sous un pont de Lechería afin de
répondre aux besoins humanitaires des migrants vivant aux alentours. Le 21 juillet, des résidents locaux ont organisé un
mouvement de protestation pour réclamer le démontage de cette tente.
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.
Personnes concernées : personnel et migrants du refuge San Juan Diego
Genre : hommes et femmes
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