TRANSFORMER LA DOULEUR EN ESPOIR

LES DÉFENSEUR-E-S DES DROITS HUMAINS
DANS LES AMÉRIQUES

PROTÉGEZ LES DÉFENSEUR-E-S
DES DROITS HUMAINS MAINTENANT

PARTIE À CONSERVER

TOMÁS GONZÁLEZ, MEXIQUE
Les défenseurs des droits humains dans les Amériques, femmes et hommes, jouent un rôle crucial dans la lutte contre
les violations des droits humains et leur dénonciation. Beaucoup ont payé le prix fort pour avoir eu le courage de tenter
de briser le cycle de l'injustice, de la discrimination et de l'impunité. Ils sont des centaines à avoir été persécutés et
attaqués ces dernières années. Malgré le manque de protection effective pour ces personnes elles-mêmes et pour leurs
familles, et malgré l’impunité généralisée, elles poursuivent leur combat et transforment leur douleur en espoir.
Le religieux Tomás González gère le refuge pour migrants La 72 à Tenosique, Mexique. Il est le fondateur et le
président du Centre des droits humains Usumacinta, dans l'État de Tabasco. Chaque année, des dizaines de milliers
de migrants traversent clandestinement le Mexique. Ils risquent d'être enlevés, violés, voire tués par des bandes de
criminels qui agissent souvent avec la complicité des autorités. Les défenseurs des droits humains comme Tomás
González risquent leur vie pour offrir un abri et une protection aux migrants.
Soutenez ceux qui défendent les droits des migrants en priant les autorités mexicaines de reconnaître et de soutenir
leur action, de faire en sorte que des enquêtes exhaustives soient ouvertes sur les menaces pesant sur eux et de
garantir une protection effective à toutes les personnes travaillant dans les refuges.

AGISSEZ MAINTENANT
SOUTENEZ LES DÉFENSEUR-E-S DES DROITS HUMAINS DANS LES AMÉRIQUES
Photo : Tomás González, directeur du refuge La 72, lors d'une
manifestation à Tenosique, Mexique, avril 2012.
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Monsieur le Gouverneur,
Je suis très préoccupé-e par le degré élevé du harcèlement, des
risques et des difﬁcultés que doivent affronter Tomás González et
l'équipe du refuge pour migrants La 72, situé à Tenosique, dans l'État
de Tabasco.

Gobernador del Estado de Tabasco

Dans un contexte où les violations des droits fondamentaux des
migrants irréguliers qui traversent le Mexique sont monnaie courante,
les défenseurs des droits des migrants tels que Tomás González jouent
un rôle vital en leur fournissant abri et protection. Les personnes
travaillant à La 72 continuent à subir harcèlement et intimidation.

Veuillez agréer, Monsieur le Gouverneur, l'expression de ma haute
considération,
Nom :
Pays :

Independencia número 2
Colonia Centro, Villahermosa, 86000
Estado de Tabasco
Mexique
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C’est pourquoi je vous prie de :
 reconnaître l'importance de l'œuvre de Tomás González et d'autres
à La 72 et les soutenir publiquement
 prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'ils
puissent continuer à travailler en sécurité, en leur offrant une
protection et en mettant ﬁn à l'impunité face aux violations des droits
humains.

Palacio de Gobierno

Photo : Des migrants parcourent à pied les 50 km entre la frontière du
Guatemala et Tenosique, Tabasco, Mexique, où ils trouveront le refuge pour
migrants La 72. Mars 2012. © Amnesty International (Photo : Ricardo
Ramírez Arriola)
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