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Action complémentaire sur l'AU 167/07 (AMR 41/028/2007 du 28 juin 2007) Craintes pour la sécurité /
Menaces de mort
MEXIQUE

Marisela Ortíz Rivera (f), militante des droits humains ;
Norma Andrade (f), militante des droits humains ;
María Luisa García Andrade (f), militante des droits humains ;
ainsi que d'autres membres de Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

Des membres d'une organisation qui milite afin que justice soit rendue pour les femmes enlevées et
assassinées à Ciudad Juárez, dans l'État de Chihuahua, ont reçu des menaces manifestement liées à la
première du film Bordertown, très librement inspiré de l'histoire des femmes assassinées. Les membres de
Nuestras Hijas de Regreso a Casa (Puissent nos filles rentrer à la maison) ont soutenu la sortie du film, y
voyant un moyen d'attirer l'attention sur les meurtres de femmes commis à Ciudad Juárez.
Le 25 mai, des membres de Nuestras Hijas de Regreso a Casa ont reçu un courrier électronique les accusant
de tirer profit du film, et les menaçant, elles et leurs filles. Le message était rédigé en ces termes : « Vieilles
putes, vous vous êtes rendues célèbres en montrant vos culs avec le film Bordertown. Arrêtez de voler les
mères qui méritent d'être aidées, quittez tout de suite Juárez si vous ne l'aimez pas. Laissez les habitants de
Juárez tranquilles, on n'en peut plus de vos putains de plaintes de merde. On va vous enculer, putains de
colporteuses de rumeurs et d'exagératrices. Ne soyez pas surprises si on prend vos filles un jour et qu'on vous
les renvoie en petits morceaux. On va vous baiser là où ça fait le plus mal, salopes. Surtout cette pute de
Malu Garsia [sic] et cette hypocrite de Maricela [sic]. Faites attention, parce que vous recevrez bientôt de
mauvaises nouvelles. »
La première de Bordertown a eu lieu le 16 mai à Ciudad Juárez. Les membres de Nuestras Hijas de Regreso a
Casa ont informé Amnesty International qu'elles avaient reçu sur leurs téléphones portables, au cours des
jours ayant précédé la première, des SMS anonymes leur ordonnant de ne pas soutenir le film, les accusant
de tirer profit financièrement de la situation et les menaçant de faire l'objet d'enquêtes et d'emprisonnement.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Plus de 430 femmes et jeunes filles ont été assassinées à Ciudad Juarez et dans la ville de Chihuahua depuis
1993. Environ un tiers de ces meurtres ont été accompagnés de violences sexuelles de diverses natures. En
2003, le rapport d'Amnesty International Mexique. Des assassinats intolérables (AMR 41/026/2003,
disponible à l'adresse http://www.amnesty.org/fr/library/info/AMR41/027/2003/fr) a mis en lumière la pratique
bien établie que constituent les violences contre les femmes dans ces deux villes, et le manque de
détermination systématique des autorités à empêcher ces crimes et à les punir de manière efficace. Depuis,
le gouvernement de l'État de Chihuahua a adopté des mesures en vue d'améliorer les enquêtes menées sur
ces faits, mais de nombreux criminels présumés n'ont pas été traduits en justice, et les responsables
présumés de l'immobilisme qui entoure constamment ces investigations n'ont pas encore été amenés à rendre
compte de leurs actes. Plus de 30 femmes dont l'enlèvement à été signalé n'ont toujours pas été retrouvées.
En 2008, au moins 17 femmes ont été assassinées. Les membres d'organisations telles que Nuestras Hijas
de Regreso a Casa militent en première ligne pour que la vérité soit établie et pour que justice soit rendue. Ils
ont porté un certain nombre de cas devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Les
organisations de défense des droits humains travaillant sur cette question ont fréquemment été accusées de
profiter des affaires dont elles s'occupent et de nuire à l'image de Ciudad Juárez. Elles ont également fait
l'objet de menaces et d'agressions à plusieurs reprises. Les responsables présumés n'ont jamais été traduits
en justice.

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) :
- exprimez votre inquiétude quant aux menaces reçues par Maricela Ortíz Rivera, María Luisa García Andrade,
Norma Andrade et les autres membres de Nuestras Hijas de Regreso a Casa ;
- appelez les autorités à prendre des mesures suffisantes pour assurer la sécurité des personnes exposées à un
risque, conformément à leurs propres souhaits ;
- exhortez les autorités à diligenter une enquête impartiale pour identifier les auteurs du courrier électronique
et des SMS de menace envoyés à Nuestras Hijas de Regreso a Casa ces dernières semaines, et à les traduire
en justice ;
- exhortez les autorités à respecter les obligations qui leur incombent aux termes de 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, et à veiller à ce que
les défenseurs des droits humains aient le droit d'exercer leurs activités sans aucune restriction et sans
crainte de représailles.
APPELS À :
Ministre de l'Intérieur :
Lic. Juan Camilo Mouriño Terrazo
Secretario de Gobernación, Secretaría de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, Mexique
Fax : +52 55 5093 3414/15/16 (pour confirmer réception /17)
Courrier électronique : secretario@segob.gob.mx
Formule d'appel : Señor Secretario, / Monsieur le Ministre,
Gouverneur de l'État de Chihuahua
Lic. José Reyes Baeza Terrazas
Gobernador del Estado de Chihuahua, Palacio de Gobierno, 1er piso, C. Aldama #901, Col. Centro,
Chihuahua, Estado de Chihuahua, C.P. 31000, Mexique
Fax : +52 614 429 3300, poste 11066
Formule d'appel : Señor Gobernador, / Monsieur le Gouverneur,
Procureure générale de l'État de Chihuahua
Patricia González Rodríguez
Procuradora del Estado de Chihuahua, Procuraduría General de Justicia del Estado
Vicente Guerrero 616, Col. Centro, Chihuahua 31000, Estado de Chihuahua, Mexique
Fax : +52 614 415 0314
Formule d'appel : Señora Procuradora General, / Madame la Procureure générale,
COPIES À :
Procureure spéciale pour la violence contre les femmes
Dra. Guadalupe Morfin Otero
Fiscal Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres
Procuraduría General de la República,
Rio Elba, No. 17, Col. Cuauhtemoc, Del. Cuauhtemoc, México D.F., C.P. 06300 Mexique
Fax : +52 55 5346 2540
Courrier électronique : atencionmujeres@pgr.gob.mx
Nuestras Hijas de Regreso a Casa
Courrier électronique : nuestrashijas@gmail.com
ainsi qu'aux représentants diplomatiques du Mexique dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT. APRÈS LE 9 JUILLET 2008, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE
SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.
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