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ACTION URGENTE

MEXIQUE. LE FILS D'UN MILITANT DE PREMIER PLAN MENACÉ
Edgar Coache Verano, le fils du syndicaliste et militant politique mexicain Marcelino Coache, a
été menacé par SMS. Marcelino Coache et sa famille sont en danger.

Le 31 janvier, Edgar Coache Verano, le fils de Marcelino Coache, a reçu un SMS indiquant : « il va crever parce que
c'est une tapette. » On pense que ce message vise Marcelino Coache.
Cette dernière menace fait suite à une série d'actes d'intimidation et de harcèlement dont sont victimes Marcelino
Coache, militant politique de l'État d'Oaxaca, et sa famille. Le 4 mars 2009, Marcelino Coache, chef de file de
l'Assemblée populaire des peuples d'Oaxaca (APPO), a été enlevé par trois hommes dans la ville d'Oaxaca. Pendant
plusieurs heures, ses ravisseurs lui ont donné des coups de poing, l'ont frappé avec la crosse d'un pistolet et lui ont
infligé des brûlures de cigarette autour des mamelons et des parties génitales. Ils l'ont relâché le lendemain matin.
Toujours en mars 2009, Edgar Coache Verano a été suivi par plusieurs inconnus à bord d'une camionnette alors
qu'il rentrait de l'école à pied. Depuis le véhicule, l'un des hommes l'a interpellé : « On a prévenu ton père, on sait
où tu es. On te parle fils de pute. » En avril et août 2009, Reyna Rivera, la femme de Marcelino Coache, a reçu
plusieurs messages de menace sur son téléphone portable, tout comme d'autres défenseurs des droits humains
d'Oaxaca qui soutiennent son mari. Marcelino Coache et ses partisans militent pour que soient traduits en justice les
responsables présumés des violations des droits humains commises pendant la crise politique qu'a connue l'État
d'Oaxaca en 2006.
Le 8 mai 2009, la Commission interaméricaine des droits de l'homme a demandé au gouvernement mexicain de
fournir une protection à Marcelino Coache, mais aucune mesure efficace n'a été prise à ce jour et les auteurs
présumés des menaces et actes d'intimidation sont toujours en liberté. Le nouveau gouvernement de l'État d'Oaxaca
s'est récemment engagé à collaborer avec les défenseurs des droits humains pour mettre fin aux actes d'intimidation
et améliorer leur sécurité.
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 veiller à ce que Marcelino Coache et ses proches bénéficient de mesures de protection
adaptées, conformément à leurs souhaits ;
 appelez-les à diligenter sans délai une enquête impartiale sur les agressions et les menaces dont ont été victimes
Marcelino Coache et sa famille, et à traduire les responsables présumés en justice.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 16 MARS 2011 À :
Ministre de l'Intérieur
Lic. José Francisco Blake Mora
Secretario, Sec. de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez
Delegación Cuauhtémoc,
México D.F., C.P. 06600, Mexique
Fax : (+52) 55 5093 3414
Courriel : secretario@segob.gob.mx
Formule d'appel : Estimado Señor
Secretario, / Monsieur le Ministre,

Lic. Gabino Cué Monteagudo
Gobernador, Ciudad Administrativa
Benemérito de las Américas, Edificio 7,
Nivel 3, Carretera Oaxaca-Istmo Km.
11. 5, Tlalixtac de Cabrera, C.P.
68270, Oaxaca, Mexique
Fax : (+52) 951 502 0530 to 0538
Courriel : j.castillo.oax@gmail.com
Formule d'appel : Estimado Señor
Gobernador, / Monsieur le Gouverneur,

Gouverneur de l'État d'Oaxaca

Procureur général de l'État d'Oaxaca

Lic. Manuel de Jesús López López
Procurador General de Justicia, Centro
Administrativo Gral. Porfirio Díaz,
Edificio Jesús “Chu” Rasgado A, ala 2,
2do nivel, Reyes Mantecón, San Bartolo
Coyotepec, C. P. 71257, Oax., Mexique
Fax : (+52) 951 501 6900 ext. 20635
Courriel :
procuradoroaxaca@hotmail.com
Formule d'appel : Estimado Señor
Procurador, / Monsieur le Procureur,

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques du Mexique dans votre pays et à Alba Cruz (codigo.dh@gmail.com).
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 68/09. Pour plus d'informations : http://www.amnesty.org/fr/library/info/AMR41/014/2009/fr,
http://www.amnesty.org/fr/library/info/AMR41/016/2009/fr, http://www.amnesty.org/fr/library/info/AMR41/025/2009/fr,
http://www.amnesty.org/fr/library/info/AMR41/044/2009/fr.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
En juin 2006, des mouvements de protestation ont éclaté à travers l'État d'Oaxaca, à l'initiative de l'APPO, dans le but d'obliger
le gouverneur de cet État à démissionner, en vain. Au cours des affrontements, 18 civils, sinon plus, auraient été tués, au moins
370 ont été blessés et 349 arrêtés. De nombreux cas de recours excessif à la force, détentions arbitraires, torture et utilisation
de chefs d'inculpation forgés de toutes pièces contre des manifestants ont été signalés. En juillet 2007, au cours de nouveaux
heurts entre la police et les manifestants, une quarantaine de personnes ont été arrêtées et plusieurs dizaines ont été blessées.
Les autorités fédérales, étatiques et municipales, présumées responsables de ces agissements, n'ont pas été amenées à rendre
des comptes. Si les violences politiques se sont atténuées, les tensions restent vives. Les organisations de défense des droits
humains continuent de faire campagne pour que justice soit rendue à la suite de ces atteintes.
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