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Mexique. Une femme indigène victime de viol entame une tournée de conférences en
Europe
Valentina Rosendo Cantú, militante indigène mexicaine victime de viol, partage son histoire et son combat
pour la justice dans le cadre d'une tournée européenne de conférences organisées par Amnesty
International.
Valentina Rosendo Cantú a été violée par plusieurs soldats de l'armée mexicaine à Guerrero, dans le sud du
Mexique, en 2002, alors qu'elle avait 17 ans. Personne n'a été sanctionné pour ce crime, traité par
l'appareil judiciaire militaire.
Son témoignage très fort met en lumière le manque d'indépendance et d'impartialité du système judiciaire
militaire lorsqu'il examine des affaires d'atteintes aux droits humains commises par des membres de
l'armée.
Valentina Rosendo Cantú prendra la parole lors de divers événements publics animés par des groupes
d'Amnesty International en Allemagne, en Espagne, en France et au Royaume-Uni.
Lorsqu'elle s'est entretenue avec Amnesty International de son action, elle a notamment déclaré :
« Le mal que m'a fait le gouvernement ne pourra jamais être réparé. Il fera toujours partie de ma vie et je
ne pourrai jamais oublier ce que j'ai subi. Le gouvernement ne m'a jamais crue et m'a toujours traitée de
menteuse. À présent, je peux dire que c'est lui qui ment. J'exige la justice. J'exige que le gouvernement
reconnaisse publiquement que ce sont les militaires qui ont abusé de moi. »
Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations et des photos de Valentina Rosendo Cantú, veuillez
entrer en contact avec :
Josefina Salomon, jsalomon@amnesty.org, tél. portable : +44 7778 472 116.
Pour organiser un entretien avec Valentina Rosendo Cantú lors de sa visite en Europe, veuillez entrer en
contact avec :
- en Allemagne – du 21 au 27 mai
Renseignements : Anabel Bermejo, +49 30 420 248 314, anabel.bermejo@amnesty.de ;
- en France – du 28 au 31 mai
Renseignements : Aurélie Chatelard + 33 1 53 38 65 77, achetelard@amnesty.fr ;
- en Espagne – du 1er au 4 juin
Renseignements : Angel Gonzalo, +34 91 31 01 277, agonzalo@es.amnesty.org ;
- au Royaume-Uni – du 5 au 9 juin
Renseignements : Niall Couper, +44 207 033 6414 niall.couper@amnesty.org.uk ;
Harriet Garland, +44 207 033 1549 harriet.garland@amnesty.org.uk.
Pour en savoir plus sur l'utilisation abusive de l'appareil judiciaire militaire au Mexique, veuillez consulter
le document suivant (en anglais) : http://amnesty.org/en/library/info/AMR41/010/2011/en.

