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15 août 2012

ACTION URGENTE
MEXIQUE. UN MILITANT CONTRE LA HAUSSE DES PRIX MENACÉ DE MORT
Le militant mexicain Gabriel Rivas Ríos a reçu deux menaces de mort anonymes par téléphone le
9 août dernier. Sa famille et lui sont en danger.
Le 9 août 2012, Gabriel Rivas Ríos a été menacé à deux reprises par téléphone chez lui à Cuernavaca, dans
l'État de Morelos (centre du Mexique), par un homme qui l'a appelé d'un numéro différent à chaque fois. La
première fois, l'homme lui a dit : « Ralentis ou je t'abattrai. Je t'ai déjà dit de ralentir parce que je vais te tuer. » La
seconde fois, plus tard dans la journée, il lui a dit : « Arrête de faire n'importe quoi, je t'ai dit de ralentir parce que je
vais te tuer, et pour que tu vois que je ne plaisante pas, j'ai laissé un petit cadeau chez ta mère. » Gabriel Rivas
Ríos a déposé une plainte auprès du Bureau du procureur général de l'État de Morelos.
Dans la matinée du 9 août, lors d'une conférence de presse, cet homme, en sa qualité de porte-parole, a annoncé
la formation d'un mouvement pour lutter contre la hausse des tarifs des titres de transport et appelé à soutenir les
manifestations prévues pour le 16 août.
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 aux autorités de fournir une protection efficace à Gabriel Rivas Ríos et à sa famille ;
 appelez-les à enquêter sur les deux menaces que cet homme a reçues par téléphone, et à traduire les
responsables présumés en justice ;
 exhortez-les à garantir le droit à la liberté d'association et d'expression.
VEUILLEZ ENVOYER VOS APPELS AVANT LE 26 SEPTEMBRE 2012 À :
Gouverneur de l'État de Morelos
Marco Adame Castillo
Palacio de Gobierno
Plaza de Armas s/n
Col. Centro C.P. 62000 Cuernavaca
Morelos, Mexique
Fax : +52 777 329 2323
Courriel :
gobernador@morelos.gob.mx
Formule d'appel : Estimado Señor
Gobernador, / Monsieur le
Gouverneur,

Procureur général de l'État de
Morelos
Mario Vásquez Rojas
Procuraduría General de Justicia
Av. Emiliano Zapata 803, Col.
Buena Vista, Cuernavaca, Morelos,
Mexique
Fax : +52 777 329 1500 extension
1285
Courriel : marenvaz@gmail.com
Formule d'appel : Estimado Señor
Fiscal General, / Monsieur le
Procureur général,

Copies à :
Comisión Independiente de
Derechos Humanos de Morelos
(ONG locale de défense des droits
humains)
Courriel :
cidhmorelos@gmail.com

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.
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MEXIQUE. UN MILITANT CONTRE LA HAUSSE DES PRIX MENACÉ DE MORT
COMPLÉMENT D'INFORMATION
Gabriel Rivas Ríos est le coordinateur du Comité de Colonias en Lucha, un mouvement social ; il est également membre d'une
organisation plus importante, le Front unitaire d'État contre l'augmentation des titres de transport.
Au Mexique, les militants signalent fréquemment être victimes de manoeuvres d'intimidation, notamment lorsqu'ils s'opposent à
de puissants personnages locaux. Personne n'a été traduit en justice pour ces agissements.
Personnes concernées : Gabriel Rivas Ríos et sa famille
Genre : hommes et femmes

AU 233/12, AMR 41/056/2012, 15 août 2012

