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AU 133/08

Craintes pour la sécurité

MEXIQUE

Sœur Consuelo Morales Elizondo (f), directrice de l'Union des citoyens pour la défense des
droits humains (CADHAC)
ainsi que les autres membres de la CADHAC

Sœur Consuelo Morales a été suivie, menacée et placée sous surveillance par des hommes non identifiés qui
cherchent probablement à l'intimider et à empêcher ses activités légitimes de défense des droits humains.
Cette religieuse est directrice de l'Union des citoyens pour la défense des droits humains (CADHAC), une
organisation de défense des droits humains dont le siège se trouve dans l'État du Nuevo León (nord du
Mexique).
La CADHAC a aidé un groupe de personnes qui tentaient d'accéder de nouveau à un terrain dont elles avaient
été évincées à Nueva Castilla, dans la municipalité d'Escobedo. Le 16 mai, après avoir obtenu la suspension
de l'ordonnance d'expulsion, elles ont essayé de pénétrer sur ces terres. Trente-et-une d'entre elles ont été
arrêtées, de même qu'Alonso Aguirre, un membre de la CADHAC qui les accompagnait. Au cours des jours qui
ont suivi, cet homme et 26 personnes expulsées ont été libérés.
Depuis quelques mois, la CADHAC coordonne le mouvement de protestation contre la création d'un complexe
résidentiel et de loisirs dans une zone dont l'environnement est protégé, le parc national Cumbres de
Monterrey, situé non loin de la capitale du Nuevo León, Monterrey. Ce projet, dont l'investissement s'élève à
quelque 500 millions de dollars (317 millions d'euros), a éveillé l'intérêt de grandes entreprises locales et
risque d'avoir un impact considérable sur l'environnement et les réserves d'eau de plusieurs municipalités.
Environ 400 personnes ont participé à la dernière manifestation contre sa mise en œuvre, organisée le 18 mai
par la CADHAC.
La veille, un véhicule à bord duquel se trouvaient trois hommes a suivi la voiture de sœur Consuelo Morales,
qu'elle avait prêtée à un ami, puis l'a forcée à s'arrêter. L'un des passagers est sorti et s'est dirigé vers elle.
Lorsqu'il est arrivé suffisamment près pour voir clairement le conducteur, il s'est arrêté, a rejoint son véhicule
et a quitté les lieux. Plus tard dans la même journée, le bureau de la CADHAC a reçu un appel au cours
duquel l'interlocuteur s'est exclamé : « Ne te mêle pas de ça, foutue bonne sœur ! »
Le 19 mai, sœur Consuelo Morales a remarqué une camionnette blanche aux vitres teintées stationnée en
face de son domicile. Lorsqu'elle l'a regardée, celle-ci a bougé légèrement afin de sortir de sa vue, puis est
partie une demi-heure plus tard.
Amnesty International craint que ces manœuvres d'intimidations ne servent de représailles aux récentes
activités menées par la CADHAC en faveur des droits humains dans la région. Elle est inquiète pour la
sécurité des membres de cette organisation.
ACTION RECOMMANDÉE : dans les appels que vous ferez parvenir le plus vite possible aux destinataires
mentionnés ci-après (en espagnol ou dans votre propre langue) :
- demandez qu'une enquête impartiale et approfondie soit menée dans les plus brefs délais sur la surveillance
et les menaces dont sœur Consuelo Morales a été la cible, et que les responsables présumés de ces
agissements soient déférés à la justice ;

- exhortez les autorités à prendre des mesures de protection adaptées pour assurer la sécurité de cette femme
et des autres membres de la CADHAC, afin qu'ils puissent mener leurs activités légitimes ;
- rappelez-leur que la Déclaration des Nations unies sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et
organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales
universellement reconnus proclame la légitimité des activités des défenseurs des droits humains et leur droit
de mener celles-ci sans restriction ni crainte de représailles.
APPELS À :
Gouverneur de l'État du Nuevo León :
Lic. José Natividad González Paras
Gobernador del Estado de Nuevo León
Palacio de Gobierno
Zaragoza y 5 de Mayo
Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000
Mexique
Courriers électroniques :
gobernador@nl.gob.mx
Fax : +52 81 2020 1226 (si une personne décroche, veuillez dire : « me da tono de fax, por favor »)
Formule d'appel :
Señor Gobernador, / Monsieur le Gouverneur,
Procureur général de l'État du Nuevo León :
Lic. Luis Carlos Treviño Berchelmann
Procurador del Estado de Nuevo León
Av. Ocampo 470 Pte., 1er piso, Centro
Monterrey 64000, Nuevo León
Mexique
Fax : +52 81 20 20 4094
Courriers électroniques :
ltrevino@nl.gob.mx
Formule d'appel :
Señor Procurador, / Monsieur le Procureur,
Ministre de l'Intérieur :
Lic. Juan Camilo Mouriño Terrazo
Secretaría 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,
COPIES À :
CADHAC, Padre Mier 717 Pte. 64000 Monterrey, Nuevo León, Mexique
Courriers électroniques : cadhac@cadhac.org
ainsi qu'aux représentants diplomatiques du Mexique dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT. APRÈS LE 1er JUILLET 2008, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE
SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.

