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Intimidation

MEXIQUE

Abdallán Guzmán Cruz (h), défenseur des droits humains, Morelia, État du Michoacán

Des soldats armés ont tenté d'intimider Abdallán Guzmán, membre de la Fondation Diego Lucero (une
organisation de défense des droits humains), et sa famille en pénétrant chez eux sans autorisation le 19 août.
Le 19 août, Abdallán Guzmán est rentré chez lui avec son épouse à 21 h 30. Tandis qu'il sortait de sa voiture
pour ouvrir son portail, six soldats armés ont encerclé son véhicule et ont ordonné au couple de descendre de
voiture et de se tenir contre un mur. Abdallán Guzmán a aperçu une vingtaine d'autres soldats attendant plus
loin dans sa rue, à trente mètres. Les soldats ont fouillé Abdallán Guzmán et son épouse, déclarant être à la
recherche d'armes ; ils leur ont demandé s'ils en avaient sur eux, et s'ils étaient en possession de stupéfiants.
Ne trouvant rien, ils ont autorisé le couple à entrer dans la maison.
Une heure plus tard, l'épouse et la fille d'Abdallán Guzmán sont sorties de chez elles pour faire une course
dans le quartier, mais elles ont trouvé un groupe de soldats armés devant la porte d'entrée. L'un d'eux tenait
un appareil qui avait selon lui détecté la présence d'armes à l'intérieur. Les soldats sont alors entrés par la
force et ont fouillé la maison, ratissant les lieux avec l'appareil. Comme ils ne trouvaient rien, ils sont partis à
23 heures. Ils ne disposaient pas de mandat de perquisition. Abdallán Guzmán n'a pas signalé ces faits.
Amnesty International craint que ces actes d'intimidation ne soient liés au cambriolage du domicile
d'Abdallán Guzmán, le 7 juillet, lors duquel avaient été volés des coupures de presse et des documents qu'il
avait rassemblés sur la disparition forcée de cinq membres de sa famille, en 1974. Les cambrioleurs avaient
également dérobé une grosse somme d'argent, laissant toutefois d'autres objets de valeur.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
La Fondation Diego Lucero fait campagne pour obtenir justice à l'égard des graves violations des droits
humains - notamment des enlèvements, des actes de torture et des meurtres – perpétrées au Mexique entre
les années 1960 et les années 1980.
Parti en guerre contre les réseaux de trafiquants de drogue, l'État du Michoacán est en proie à d'intenses
violences ces derniers mois. L'armée y est fortement déployée.
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 prendre immédiatement des mesures de protection appropriées en faveur
d'Abdallán Guzmán Cruz et de sa famille ;
- demandez-leur d'ouvrir une enquête sur les soldats qui sont entrés illégalement chez Abdallán Guzmán Cruz,
le 19 août, de rendre publics les résultats de cette enquête et de traduire en justice les responsables
présumés ;
- invitez les autorités à clarifier les fonctions de l'appareil utilisé pour ratisser le domicile d'Abdallán Guzmán ;
- 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 :

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 du Michoacán :
Mtro. Leonel Godoy Rangel
Gobernador del Estado de Michoacán
Palacio de Gobierno, 1er. Patio planta alta, Av. Madero Poniente No. 63, Morelia, Mich., C.P. 58000,
Mexique
Fax :
+52 443 322 9000 ; veuillez ensuite composer le numéro de poste suivant : 5573
Formule d'appel :
Señor Gobernador, / Monsieur le Gouverneur,
Procureur général de l'État du Michoacán :
Lic. Miguel García Hurtado
Periférico Independencia # 5000
Col. Sentimientos de la Nación, Morelia, Mich., C.P. 58170, Mexique
Fax :
+52 443 299 6460
Courriers électroniques :
contacto.pgje@michoacan.gob.mx
Formule d'appel :
Señor Fiscal General, / Monsieur le Procureur général,
COPIES À :
Ligue mexicaine des droits humains :
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C.
1era Cda Calle Tehuiztita, 44
Col. Los Reyes
Del.Coyoacan
CP 04330 Mexico Distrito Federal
Fax : +52 55 5846 1045
Courriers électroniques : enlace.limeddh@gmail.com
ainsi qu'aux représentants diplomatiques du Mexique dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT. APRÈS LE 13 OCTOBRE 2008, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE
SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.

