AU 321/09, AMR 41/062/2009 – Mexique

3 décembre 2009

ACTION URGENTE

LA FAMILLE D'UN MANIFESTANT EST EN DANGER DEPUIS QU'IL A ÉTÉ TUÉ

La famille de Mariano Abarca Roblero et d'autres manifestants écologistes de Chicomuselo, dans
le sud du Mexique, sont en danger depuis que celui-ci a été abattu devant son domicile. Avant
ce meurtre, cet homme et des membres de sa famille auraient été menacés à plusieurs reprises.
Le 27 novembre, Mariano Abarca Roblero, défenseur des droits humains et membre dirigeant du Réseau mexicain des personnes
affectées par les activités minières (REMA), a été abattu de trois balles par un homme à moto. Au moment des faits, Mariano
Abarca Roblero se trouvait devant son domicile à Chicomuselo, dans l'État du Chiapas. Il parlait à un voisin, également membre
du REMA, qui a été blessé mais a survécu à son agression.
Quelques jours avant sa mort, Mariano Abarca Roblero avait déposé auprès du parquet général de l'État une plainte relative à une
menace de mort qu'il avait reçue en août. D'après cette plainte, un homme avait déclaré qu'il allait « le garnir de plombs » en
raison de son rôle central dans un mouvement de protestation. Le parquet général a ouvert une enquête sur le meurtre de
Mariano Abarca Roblero.
Mariano Abarca Roblero et d'autres militants du REMA avaient dressé un barrage routier en juin afin de protester contre les
activités d'une entreprise minière, qui – selon eux – polluent et nuisent à l'environnement de cette région. Ils ont bloqué l'une
des deux routes d'accès à la mine. Le 17 août, Mariano Abarca Roblero a été arrêté par la police de l'État du Chiapas sur le lieu
du rassemblement, sans explication ni mandat. Il a été placé en garde à vue pour son rôle dans cette action mais il a été libéré
sans condition le 25 août car aucune preuve n'établissait que le mouvement de protestation auquel il avait participé était violent
ou troublait l'ordre public. Son arrestation a eu lieu quelques jours avant la tenue d'une réunion régionale du REMA pour les
militants écologistes à Chicomuselo.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS CI-APRÈS
(en espagnol ou dans votre propre langue) :
 appelez les autorités fédérales et de l'État à fournir sans délai une protection efficace à la famille de Mariano Abarca Roblero,
aux témoins de son meurtre et aux membres du REMA à Chicomuselo, dans le respect de leurs souhaits ;
 exhortez les autorités à prendre des mesures immédiates afin de diligenter une enquête approfondie et impartiale sur le
meurtre de cet homme, commis le 27 novembre à Chicomuselo, à en rendre les conclusions publiques et à traduire en justice les
responsables présumés ;
 rappelez-leur que les militants locaux qui prônent le respect des droits fondamentaux – notamment pour que leurs
communautés puissent bénéficier des services de base – sont des défenseurs des droits humains protégés par la Déclaration des
Nations unies sur les défenseurs des droits de l'homme, qui reconnaît la légitimité de leur travail et oblige les États à faire en
sorte qu'ils puissent mener leurs activités sans entrave ni crainte de représailles.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 14 JANVIER 2009 À :
Ministre de l'Intérieur :
Procureur général de l'État du Chiapas :
Lic. Fernando F. Gómez-Mont Urueta
Mtro. Raciel López Salazar
Secretaría de Gobernación, Bucareli 99, 1er.
Procurador General de Justicia del Estado de
piso, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, México
Chiapas
D.F.,
Libramiento no. 2010, Col. El Bosque,
C.P. 06600, Mexique
Tuxtla Gutiérrez, Mexique, CP 29049
Fax : +52 55 5093 3414
Fax : +52 961 6165724
Courriers électroniques :
Courriers électroniques :
secretario@segob.gob.mx
raciel.lopez@mje.chiapas.gob.mx
Formule d'appel : Señor Secretario, /
Formule d'appel : Señor Procurador, /
Monsieur le Procureur général,
Monsieur le Ministre,

Gouverneur de l'État du Chiapas :
Lic. Juan José Sabines Guerrero
Gobernador del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno,
1° piso, Col. Centro, C.P. 29000 Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, Mexique
Fax : +52 961 618 8050 poste 21122
Courriers électroniques :
juansabines@chiapas.gob.mx
Formule d'appel : Señor Gobernador, /
Monsieur le Gouverneur,

Copies à : Organisation de défense des droits humains : Otros mundos, Franciso I. Madero 49, Barrio Guadalupe. San Cristóbal de las Casas,
Chiapas 29200 Mexique. Veuillez également adresser des copies 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
Au Mexique, des défenseurs des droits humains sont menacés, agressés, poursuivis pour des motifs politiques et
emprisonnés pour avoir mené des mouvements de protestation ou prôné le respect des droits fondamentaux. Le
gouvernement a accepté de mettre en place pour plusieurs militants les mesures de protection ordonnées par la
Commission interaméricaine des droits de l'homme, mais certains ont indiqué qu'aucune protection efficace ne leur
avait été fournie. Aucun effort substantiel n'a été fait pour enquêter sur les cas de violences contre des défenseurs
des droits humains. Dans ce type d'affaires, l'impunité est la règle, ce qui laisse la porte ouverte à de nouvelles
attaques.

Un autre militant écologiste manifestant contre une entreprise minière dans l'État de Guerrero a été blessé par balle
en septembre 2009 (voir l'AU 241/09, AMR 41/047/2009,
http://www.amnesty.org/fr/library/info/AMR41/047/2009/fr).
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