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21 octobre 2011

ACTION URGENTE

MEXIQUE. DES DÉFENSEURS DES DROITS HUMAINS MENACÉS
Deux défenseurs des droits humains à Tehuacán, dans l'État de Puebla, au Mexique, ont été menacés. Ils
représentent les ouvriers dans un conflit avec une usine et risquent d'être de nouveau la cible de menaces
et d'actes d'intimidation.
Le 4 octobre, Rodrigo Santiago Hernández a été menacé par un inconnu. Ce défenseur des droits humains
représente les ouvriers d'une usine textile qui essayent de porter plainte pour licenciement abusif. Il participait à
une réunion avec ces ouvriers lorsqu'un homme s'est approché de lui et lui a dit : « Encore en train de traîner dans
le coin hein ? Je t'ai déjà dit de te mêler de tes oignons, espèce de trou du cul ! Ca servira à rien de jouer les héros.
Espèce de bâtard, je t'ai déjà dit que si tu continues de nous emmerder avec cette affaire, tu seras plus rien. »
Rodrigo Santiago Hernández avait déjà été menacé par le même homme le 15 juillet dernier. Celui-ci lui avait dit :
« Alors tu penses être un dur ? On va voir à quel point. Continue et tu seras plus rien. »
Amnesty International craint aussi pour la sécurité d'une collègue de Rodrigo Santiago Hernández, Reyna Ramírez
Sánchez. Cette dernière représente également les ouvriers dans ce conflit. Ces deux personnes sont membres du
Collectif des ouvriers pour la dignité.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS
CI-APRÈS, en espagnol ou dans votre propre langue :
 réclamez la mise en place immédiate de mesures de protection pour Rodrigo Santiago Hernández et Reyna
Ramírez Sánchez, dans le respect de leurs souhaits ;
 demandez qu'une enquête minutieuse et approfondie soit menée sans délai sur les menaces reçues par Rodrigo
Santiago Hernández et que les responsables présumés soient traduits en justice ;
 appelez les autorités à mettre en œuvre un programme de protection efficace pour tous les défenseurs des droits
humains en danger, en consultant la société civile tel que stipulé dans l'accord présidentiel signé le 6 juillet 2011.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 2 DÉCEMBRE 2011 À :
Ministre de l'Intérieur
José Francisco Blake Mora
Secretaría 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,

Gouverneur de l'État de Puebla
Rafael Moreno Valle
Juan de Palafox y Mendoza 204
Centro C.P 72000
Puebla, Mexique
Fax : +52 222 2322787
Courriel :
rafael.morenovalle@puebla.gob.mx
Formule d'appel : Estimado Señor
Gobernador, / Monsieur le
Gouverneur,

Copies à :
Obreros Insumisas del Valle de
Tehuacan Puebla (ONG locale
soutenant ces deux défenseurs des
droits humains)
Courriel :
rockdrigo.mailbox@gmail.com

Veuillez également envoyer 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.
Noms : Rodrigo Santiago Hernández (h) et Rodrigo Santiago Hernández (f)
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