MEXIQUE
Craintes pour la sécurité
Menaces de mort
Elena López Hernández (f), défenseure des droits humains
ainsi que les autres membres du Red Solidaria Década Contra la Impunidad (Réseau de solidarité
«Décennie contre l'impunité»)

ACTION URGENTE
PUBLIC
Index AI : AMR 41/013/2007
AU 70/07
ÉFAI
19 mars 2007
Elena López Hernández, membre du Red Solidaria "Década Contra la Impunidad" (Réseau de solidarité
«Décennie contre l'impunité»), une organisation de défense des droits humains de Mexico, a apparemment
été menacée de mort en raison de ses activités de défenseure des droits de la personne. Amnesty
International est inquiète pour sa sécurité et celle des autres membres du Réseau.
Le 12 janvier, à une heure tardive, Elena López Hernández a reçu un appel anonyme. Le message était le
suivant : «Écoute ce qui arrive à ceux qui défendent les guérilleros, salope», suivi de sons ressemblant à
deux petites explosions. Quelques minutes plus tard, Elena a reçu exactement le même message. Trois
jours avant, elle avait participé, dans le cadre de son travail au sein du Réseau de solidarité «Décennie
contre l'impunité», à une conférence de presse coordonnée par l'organisation. Elle y avait dénoncé des
violations des droits humains dont auraient été victimes trois indigènes arrêtés en janvier 2006 et accusés
d'appartenance à un groupe armé d'opposition.
Peu après avoir reçu ces menaces, Elena López Hernández a décidé de quitter provisoirement son domicile
de Mexico et de cesser de travailler sur cette affaire. Le 7 mars, cependant, peu après son arrivée dans son
nouveau logement, elle a reçu un nouvel appel anonyme disant : «Je sais où tu habites».

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les membres du Red Solidaria "Década Contra la Impunidad" (Réseau de solidarité «Décennie contre
l'impunité») travaillent sur le cas de Gerardo Tzompaxtle Tecpile, Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile et
Gustavo Robles, trois indigènes arrêtés le 12 janvier 2006 et inculpés de «terrorisme» et d'«appartenance à
une organisation criminelle». Les membres du Réseau ont réuni des informations indiquant que les droits
humains de ces trois hommes avaient été violés, et font campagne pour obtenir leur libération.

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) :
- déclarez-vous préoccupé par la sécurité de cette défenseure des droits humains et des autres membres
du Red Solidaria "Década Contra la Impunidad" (Réseau de solidarité «Décennie contre l'impunité») ;
- priez les autorités de mettre en œ
uvre les mesures souhaitées par Elena López Hernández et les autres
membres du Réseau en vue de garantir leur sécurité ;
- demandez l'ouverture immédiate d'une enquête sur les appels de menaces anonymes reçus par Elena
López Hernández le 12 janvier et le 7 mars ;
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- rappelez aux autorités qu'en vertu de la Déclaration 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, les défenseurs des droits humains sont en droit de poursuivre leurs activités
sans restriction ni crainte de représailles.

APPELS À
Procureur général de la République :
Lic. Eduardo Medina-Mora Icaza
Procurador General de la Republica, Procuraduría General de la República
Paseo de la Reforma nº 211-213, Piso 16
Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc
México D.F., C.P. 06500 , Mexique
Fax : + 52 55 5346 0908
(si une personne décroche, veuillez dire : «me da tono de fax, por favor»)
Courriers électroniques :
ofproc@pgr.gob.mx
Formule d'appel :
Señor Procurador General, / Monsieur le Procureur général,
Ministre de l'Intérieur :
Lic. Francisco Javier Ramírez Acuña
Secretario de Gobernación, 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 :
frjramirez@segob.gob.mx
Formule d'appel :
Señor Secretario, / Monsieur le Ministre,
Procureur général du District fédéral :
Mtro. Rodolfo Félix Cárdenas
Procurador General del Distrito Federal
Gabriel Hernández 56, 5° piso
Col. Doctores, México D.F., C.P. 06720, Mexique
Fax : + 52 55 5345 5529
Formule d'appel :
Señor Procurador, / Monsieur le Procureur général,
Ministre de l'Intérieur du District fédéral :
Lic. José Ángel Ávila Pérez
Plaza de la Constitución y Pino Suárez, 1er. Piso
Col. Centro,Del. Cuauhtémoc,
Mexico D.F., C.P. 06068, Mexique
Fax : + 52 55 5345 8124
Courriers électroniques :
joseaap@sg.df.gob.mx
Formule d'appel :
Señor Secretario, / Monsieur le Ministre,
Président de la Commission nationale des droits humains (CNDH) :
Dr. José Luis Soberanes Fernández
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
Periférico Sur 3469, 5º piso
Col. San Jerónimo Lídice
México D.F., C.P. 10200 , Mexique
Fax : + 52 55 56 81 8125, puis composez le 9
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Courriers électroniques :
correo@cndh.org.mx
Formule d'appel :
Señor Presidente, / Monsieur le Président,

COPIES À
Red Solidaria Década Contra la Impunidad
Segunda Cerrada de Ojo de Agua, no. 8
Col. Lomas de San Bernabé, Del. Magdalena Contreras, C.P. 10350
México D.F., Mexique
ainsi qu'aux représentants diplomatiques du Mexique dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.
APRÈS LE 30 AVRIL 2007,
VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.
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