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ACTION URGENTE

DES MIGRANTS MENACÉS ET ATTAQUÉS AU MEXIQUE

Dans la ville de Saltillo (nord-est du Mexique), des migrants ont été menacés à plusieurs reprises
par les habitants et accusés d'être des meurtriers. Ces menaces font suite au meurtre d'une
femme originaire de Saltillo, qui a été attribué à un ressortissant hondurien. Amnesty
International pense que la vie de ces migrants et de ceux qui les défendent est en danger.
Le 30 septembre, une femme de vingt-six ans habitant à Saltillo a été tuée et la domestique travaillant dans sa
maison a été grièvement blessée. Ce meurtre a été attribué à un migrant originaire du Honduras, qui travaillait
comme peintre pour la victime même s'il n'était pas autorisé à exercer une activité au Mexique.
Depuis que cet homicide a été annoncé par les médias locaux, qui ont imputé la présence de migrants à Saltillo au
refuge pour migrants de Belén, des migrants séjournant dans cette ville ont été la cible de menaces et d'autres
atteintes à plusieurs reprises. Dans la matinée du 2 octobre, un homme s'est présenté à la porte du refuge en
agitant un journal qu'il tenait à la main. Il a crié contre les migrants qui étaient à l'intérieur, en disant qu'ils étaient
tous des meurtriers. Le soir même, un autre homme est venu au refuge et a accusé les migrants d'être des criminels.
Le 3 octobre au matin, un habitant du quartier s'est posté devant la porte du refuge avec deux bouteilles en verre
cassées dans les mains et a menacé de faire du mal aux migrants qui se trouvaient à l'intérieur.
Depuis ces événements, le nombre de migrants arrivant au refuge de Belén a diminué. Amnesty International craint
que les menaces et les attaques visant les migrants séjournant à Saltillo ne prennent de l'ampleur et que le
personnel du refuge pour migrants de Belén ne soit également exposé à des attaques.
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 faire le nécessaire pour assurer la sécurité des migrants séjournant à Saltillo ;
 demandez-leur de veiller également à la sécurité du personnel du refuge pour migrants de Belén, afin que celuici puisse continuer à défendre les droits des migrants à Saltillo ;
 engagez-les à reconnaître le travail qu'effectue ce refuge en fournissant une aide humanitaire aux migrants.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 20 NOVEMBRE 2009 À :
Ministre de l'Intérieur :
Lic. Fernando Francisco Gómez-Mont
Urueta
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1er piso
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc
México D.F., C.P.06600, Mexique
Fax : +52 55 5093 3414
Courriers électroniques :
secretario@segob.gob.mx
Formule d'appel : Señor Secretario, /
Monsieur le Ministre,

Gouverneur de l'État de Coahuila :
Profesor Humberto Moreira Valdés
Gobernador del Estado de Coahuila
Palacio de Gobierno,
1er. Piso Juárez e Hidalgo s/n
Zona Centro. C.P. 25000
Saltillo, Coahuila, Mexique
Fax : (+52 844) 411 8585
Formule d'appel : Señor Gobernador, /
Monsieur le Gouverneur,

Président de la Commission nationale
des droits humains (CNDH) :
Dr. José Luis Soberanes Fernández
Presidente de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH)
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, Edificio « Héctor Fix
Zamudio », 6° piso
Blvd. Adolfo López Mateos n° 1922,
Col. Tlacopac San Ángel, Del. Álvaro
Obregón
México D.F., C.P. 01040, Mexique
Fax : +52 55 5681 7199
Formule d'appel : Señor Presidente, /
Monsieur,

COPIES À : Refuge pour migrants de Belén, Fax : +52 844 414 83 17
ainsi qu'aux représentants diplomatiques du Mexique dans votre pays. Vérifiez auprès de votre section s'il faut encore intervenir
après la date indiquée ci-dessus. Merci.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Chaque année, des centaines de milliers de migrants clandestins (sans documents de voyage officiels) en provenance d'Amérique
centrale et d'Amérique du Sud tentent de traverser le Mexique pour atteindre les États-Unis. Nombre d'entre eux sont arrêtés par
les services mexicains de l'immigration et renvoyés dans leur pays d'origine. Une équipe d'Amnesty International s'est récemment
rendue au Mexique pour enquêter sur les informations faisant état de violations des droits humains de ces migrants. Elle a
découvert qu'un grand nombre de personnes avaient été enlevées par des bandes de malfaiteurs, qui collaboraient souvent avec
des responsables locaux. En raison de l'impunité qui les caractérise, les atteintes commises contre les migrants, qui sont
extrêmement vulnérables, ont augmenté depuis 2003 environ, bien que le gouvernement se soit engagé à garantir le respect des
droits des migrants.
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