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Craintes pour la sécurité / Menaces de mort

MEXIQUE

Jorge Aragón Martínez, enseignant et militant politique
ainsi que son fils âgé de 19 ans

Le fils du militant politique Jorge Aragón Martínez a été menacé de mort après avoir participé avec son père à
une manifestation contre une visite du gouverneur de l'État d'Oaxaca dans leur municipalité.
Jorge Aragón Martínez est membre du Conseil politique de l'assemblée communautaire de Zaáchila, un
groupe critique à l'égard des autorités municipales et du gouvernement de l'État d'Oaxaca, qu'il considère
comme corrompus et sans légitimité démocratique.
Le gouverneur Ulíses Ruiz Ortíz devait visiter Villa de Zaáchila, une municipalité située à proximité de la
capitale de l'État d'Oaxaca, le 20 juin. Peu avant l'heure de son arrivée, un groupe de manifestants a bloqué à
l'aide de pneus et de pierres les voies menant à la place principale, où la cérémonie d'accueil devait avoir lieu.
Selon une organisation non gouvernementale (ONG) mexicaine de défense des droits humains, le maire et
d'autres fonctionnaires municipaux, aidés par un groupe de policiers municipaux et de sympathisants du
gouvernement local, ont attaqué les manifestants, qui leur ont jeté des pierres pour se défendre. L'un d'entre
eux a filmé le frère et le père du maire en train de tirer sur la foule avec des pistolets. Ils ont manqué de peu
un manifestant et plusieurs autres ont été battus, dont un qui a été hospitalisé car il avait le nez cassé.
D'après les informations reçues par Amnesty International, les autorités de l'État et de la municipalité n'ont
pris aucune mesure à la suite des coups de feu tirés.
Le 21 juin, Jorge Aragón Martínez, qui avait participé à cette manifestation, a reçu le SMS suivant : « Les
Zulik ont engagé quelqu'un chez Sola pour tuer ton fils […] et demandé que ce soit fait avec une
kalachnikov », suivi peu après d'un autre message : « Ils arrivent et savent où vous êtes. » Des membres de la
famille Zulik étaient présents au cours de l'attaque menée contre les manifestants, et cette menace semble
être liée au fait que l'un d'entre eux aurait été touché par une pierre. Le 24 juin, Jorge Aragón Martínez a été
photographié par un fonctionnaire municipal alors qu'il quittait l'établissement où il travaille.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les autorités de l'État d'Oaxaca ont fréquemment recours à une force excessive, parfois meurtrière, afin de
disperser les manifestations contre son gouverneur, qui est loin de faire l'unanimité. Les auteurs présumés de
ces actes 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) :
- priez instamment les autorités de fournir une protection suffisante à Jorge Aragón Martínez, qui a participé
aux manifestations du 20 juin à Villa de Zaáchila, ainsi qu'à ses proches, conformément aux souhaits de ces
personnes ;
- exhortez-les à mener dans les plus brefs délais une enquête impartiale sur les menaces que Jorge Aragón
Martínez a reçues par SMS et à traduire en justice les auteurs présumés de celles-ci ;
- demandez qu'une enquête sur les troubles qui ont eu lieu le 20 juin à Villa de Zaáchila soit ouverte et que
toutes les personnes soupçonnées d'être impliquées dans des violations des droits humains soient déférées à
la justice, notamment les responsables présumés des tirs effectués sur les manifestants.

APPELS À :
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,
Gouverneur de l'État d'Oaxaca :
Lic. Ulíses Ruiz Ortíz
Gobernador del Estado de Oaxaca
Carretera Oaxaca-Puerto Angel, Km. 9.5,
Santa María Coyotepec, Oaxaca C.P. 71254,
Oaxaca, Mexique
Fax :
+52 951 502 0530 (Si une personne décroche, veuillez dire : « me da tono de fax, por
favor »)
Courriers électroniques :
gobernador@oaxaca.gob.mx
Formule d'appel :
Señor Gobernador, / Monsieur le Gouverneur,
Procureur général de l'État d'Oaxaca :
Lic. Evencio Nicolás Martínez Ramírez
Procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca
Avenida Luis Echeverría s/n,
Col. La Experimental,
San Antonio de la Cal, Oaxaca C.P. 71236,
Oaxaca, Mexique
Fax :
+52 951 511 5519
Formule d'appel :
Estimado Procurador, / Monsieur le Procureur,
Commission d'État des droits humains (Oaxaca) :
Lic. Jaime Mario Pérez Jiménez
Presidente de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Oaxaca (CDDHO)
Calle de los Derechos Humanos no. 210, Col. América, C.P. 68050, Oaxaca, Mexique
Courriers électroniques :
correo@cedhoax.org
Fax :
+52 951 503 0220 (Si une personne décroche, veuillez dire : « me da tono de fax, por
favor »)
Formule d'appel :
Estimado Presidente, / Monsieur,
COPIES À :
Comité 25 de Noviembre, Calzada de la Republica #209, Centro, Oaxaca, CP 68000, Mexique
Courriers électroniques :
victoria_25noviembre@yahoo.com.mx
ainsi qu'aux représentants diplomatiques du Mexique dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT. APRÈS LE 6 AOÛT 2008, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE
SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.

