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8 novembre 2011

ACTION URGENTE

CAMBRIOLAGE D'UNE ORGANISATION DE DÉFENSE DES
DROITS DES FEMMES AU MEXIQUE

Le 3 novembre, les locaux de Consorcio Oaxaca – une organisation de l'État d'Oaxaca (sud-ouest
du Mexique) qui défend les droits des femmes – ont été cambriolés. Amnesty International craint
que les employés ne soient en danger et que leurs activités en faveur des droits humains ne
soient entravées.
Le 3 novembre 2011 au matin, le personnel de Consorcio Oaxaca (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la
Equidad Oaxaca A.C.) ont constaté que quelqu'un était entré par effraction dans les locaux de l'organisation et que
du matériel avait été dérobé, notamment deux ordinateurs, quatre clés USB et deux dictaphones. Tous ces supports
contenaient des dossiers liés au travail de l'organisation ainsi que des entretiens avec des victimes, ce qui porte à
croire que les auteurs du cambriolage cherchaient des informations concernant les activités de Consorcio Oaxaca en
faveur des droits humains.
Ces derniers mois, des employés de l'organisation ont signalé avoir été suivis par des inconnus. Le 22 septembre
2011, l'un d'eux a reçu un appel téléphonique anonyme d'un homme qui lui a demandé si Rosita Alvírez vivait là. Il
a pensé que celui-ci faisait allusion à une chanson mexicaine très connue qui raconte qu'une femme a été tuée de
trois balles pour avoir refusé de danser avec un homme.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS
CI-APRÈS, en espagnol ou dans votre propre langue :
 demandez aux autorités d'assurer la sécurité des employés de Consorcio Oaxaca dans le respect de leurs
souhaits, afin qu'ils puissent poursuivre leurs activités en faveur des droits humains ;
 exhortez-les à diligenter une enquête approfondie, rapide et impartiale sur le cambriolage des locaux de
l'organisation et les manœuvres d'intimidation dont son personnel est victime depuis quelques mois, et à traduire en
justice les responsables présumés de ces agissements ;
 rappelez-leur qu'elles sont tenues de veiller à ce que les défenseurs des droits humains puissent mener leurs
activités légitimes sans craindre de représailles.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 20 DÉCEMBRE 2011 À :
Procureur général de l'État d'Oaxaca
Lic. Manuel de Jesús López López
Centro administrativo del Poder Ejecutivo y
Judicial General Porfirio Díaz
Edificios Jesús "Chu" Rasgado y Alvaro
Carrillo, Oaxaca de Juárez
Oaxaca, Mexique
Fax : +52 951 501 6900 (composez le
20635 après la réponse automatique)
Courriel : procuradoroaxaca@hotmail.com
Formule d'appel : Dear Attorney, / Monsieur
le Procureur,

Ministre de l'Intérieur
Lic. José Francisco Blake Mora
Secretario de Gobernación
Abraham González No.48
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc
México D.F., C. P. 06600, Mexique
Fax : +52 55 5093 3414
Courriel : secretario@segob.gob.mx
Formule d'appel : Dear Minister, / Monsieur
le Ministre,

Copies à :
Consorcio Oaxaca
Courriel : yesica@consorciooaxaca.org.mx

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques du Mexique dans votre pays (adresse(s) à compléter) :
Nom(s), adresse(s), numéro de fax, courriel, formule d'appel.
Vérifiez auprès de votre section s'il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.
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Au Mexique, des défenseurs des droits humains sont fréquemment victimes de menaces ou de manœuvres d'intimidation en raison de leurs
activités. Les enquêtes officielles permettent rarement d'identifier les auteurs présumés de ces agissements ou de rendre justice, ce qui crée un
climat d'impunité. Le gouvernement fédéral a accepté de mettre en place un mécanisme de protection dont les défenseurs des droits humains en
danger pourraient bénéficier à tout moment. Malheureusement, il n'est pas encore opérationnel et la sécurité est assurée de manière ponctuelle.
Nom : Consorcio Oaxaca
Genre : hommes et femmes
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