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Monsieur le Président,
En 1974, Rosendo Radilla a été victime d'une arrestation illégale et d'une disparition
forcée à Atoyac, dans l'État de Guerrero. Il était alors âgé de soixante ans.
Les autorités mexicaines n'ont jamais éclairci ce qui était arrivé à Rosendo Radilla et
n'ont jamais obligé les responsables présumés de sa disparition à rendre des comptes.
En quête de justice, sa famille a soumis l'affaire à la Cour interaméricaine des droits
de l'homme. Une décision doit être rendue cette année à ce sujet.
Je vous engage à faire en sorte que tous les obstacles empêchant cette famille
d'accéder pleinement à la vérité, à la justice et à des réparations soient éliminés et à
ce que de nouvelles mesures soient prises dans le but d'élucider ce cas.
Je vous exhorte également à veiller à ce que votre gouvernement respecte l'obligation
que lui impose le droit international relatif aux droits humains en mettant fin à
l'impunité pour les violations graves des droits humains.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations les plus
sincères.
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ESPAGNOL
¿Que le sucedió a Rosendo Radilla?
Señor Presidente:
En 1974, Rosendo Radilla fue detenido ilegalmente y víctima de desaparición forzada
en Atoyac, estado de Guerrero. En aquel entonces tenía 60 años.
Las autoridades mexicanas no han esclarecido nunca la suerte de Rosendo Radilla ni
han hecho rendir cuentas ante la justicia a los responsables de su desaparición.
Buscando justicia, su familia llevó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Se espera que este año la Corte emita un fallo sobre el asunto.
Quisiera acordarle que se asegure de que se retiran todos los obstáculos que pudieran
impedir que la familia de Rosendo Radilla tenga pleno acceso a la verdad, la justicia y
las reparaciones, y que se adoptarán acciones renovadas para resolver el caso.
Le insto además a que se asegure de que su gobierno cumple las obligaciones
internacionales que tiene contraídas en materia de derechos humanos al objeto de
acabar con la impunidad por las violaciones graves a los derechos humanos.
Atentamente,
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Tita Radilla Martinez, fille de Rosendo Radilla. Image Gabriel Hernández Tinajero
provenant du film 12.511 Radilla Case: An Open Wound from Mexico's Dirty War.
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