MEXIQUE
Craintes pour la sécurité
Menaces de mort
Misael Habana (h), journaliste
Personne tuée :

Amado Ramírez Dillanes (h), journaliste

ACTION URGENTE
DOCUMENT PUBLIC
Index AI : AMR 41/014/2007
AU 87/07
ÉFAI
13 avril 2007
Misael Habana, un journaliste dont le confrère Amado Ramírez Dillanes a été abattu le 6 avril, a reçu des
menaces de mort le lendemain. Ces deux hommes présentaient ensemble l'émission d'actualité Al Tanto,
diffusée sur Radiorama, une station de radio locale qui émet à Acapulco (État de Guerrero).
Dans la soirée du 6 avril, alors qu'il quittait les locaux de Radiorama et montait dans sa voiture, Amado
Ramírez aurait été la cible de coups de feu. Il a été touché à la jambe, à la poitrine et au dos, tandis qu'il
tentait de fuir. Le dernier coup lui a été fatal. Au cours du mois qui a précédé son assassinat, il aurait reçu
des menaces anonymes par téléphone lors d'une pause pendant son émission de radio. Amado Ramírez,
qui travaillait également comme correspondant pour la chaîne de télévision nationale Televisa, avait diffusé
un reportage d'investigation consacré à l'assassinat d'agents de la police locale, dans lequel la
responsabilité de ces crimes était attribuée à des trafiquants de drogue. Ces derniers jours, plusieurs autres
personnes ont été tuées à Acapulco au cours d'une série d'homicides liée aux cartels de la drogue qui
agissent dans les États situés sur la côte ouest du Mexique.
Le 7 avril, l'agent de sécurité employé par Radiorama a reçu un appel téléphonique anonyme au cours
duquel son interlocuteur lui a dit, d'un ton menaçant : «Nous n'en avons pas encore fini, il en reste un, c'est
Misa», en référence à Misael Habana.
Les autorités de l'État de Guerrero enquêtent en vue de découvrir le mobile de ce meurtre, et deux hommes
ont été arrêtés aux fins d'interrogatoire le 10 avril. Si les autorités au niveau fédéral et à l'échelon de l'État
n'ouvrent pas une enquête approfondie sur cette affaire et n'assurent pas la protection de Misael Habana,
Amnesty International craint que d'autres journalistes ne soient exposés à des risques similaires et que le
climat dans lequel ils mènent leurs activités, pourtant essentielles, ne se dégrade encore.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) nationales et internationales ont signalé des
violences d'une grande intensité visant des journalistes au cours des six dernières années au Mexique. En
2006, au moins 10 journalistes ont été tués et un certain nombre de leurs confrères auraient été victimes
d'enlèvements. Ceux qui travaillent sur la corruption et sur les activités des réseaux criminels organisés sont
particulièrement exposés à ce type d'atteintes. Conscientes de l'augmentation des attaques de journalistes
dans le pays et du manque de détermination des autorités des États à traduire en justice leurs responsables
présumés, les autorités fédérales ont créé le Bureau d'enquêtes spéciales sur les atteintes commises contre
des journalistes (Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas) en février
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2006, afin d'améliorer les investigations consacrées à ces affaires. Cependant, les auteurs de ces actes
jouissent d'une impunité quasi totale, puisque le procureur fédéral spécial n'est parvenu à mener à bien les
poursuites engagées dans aucune des affaires en cours d'instruction, dont le nombre s'élève aujourd'hui à
plus de 100. Les mesures de protection en faveur des journalistes sont rares et inadaptées, et le fait qu'une
grande partie des autorités ne manifestent pas ouvertement leur soutien à leurs activités dans le pays a
contribué à créer un environnement de plus en plus hostile, qui menace la liberté d'expression.

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 le meurtre d'Amado Ramírez et par les menaces de mort dont Misael
Habana a été la cible ;
- demandez instamment aux autorités de veiller à ce que Misael Habana bénéficie de mesures de
protection destinées à garantir sa sécurité, conformément à ses souhaits ;
- exhortez les autorités fédérales à ouvrir sans délai une enquête impartiale et approfondie sur le meurtre
d'Amado Ramírez et les menaces reçues par Misael Habana ;
- rappelez aux autorités leur obligation de veiller à ce que les responsables présumés d'attaques visant des
journalistes soient déférés à la justice, afin d'empêcher que d'autres atteintes n'aient lieu à l'avenir et de
créer un climat permettant aux journalistes d'exercer leur droit à la liberté d'expression sans crainte de
représailles.

APPELS À
Procureur fédéral spécial pour les atteintes commises contre des journalistes :
Lic. Octavio Alberto Orellana Wiarco
Fiscal Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas
Procuradoría General de la República
Av. Paseo de la Reforma #211-213
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc
C.P. 06500, México D.F., Mexique
Fax : +52 55 53 46 09 08
Formule d'appel :
Señor Fiscal Especial, / Monsieur le Procureur spécial,
Procureur général de l'État de Guerrero :
Lic. Eduardo Murueta Urrutia,
Procurador del Estado de Guerrero
Procuraduría General del Estado
Carretera Nacional México-Acapulco Km. 6+300
Tramo Chilpancingo-Petaquillos
Chilpancingo 39090, Guerrero, Mexique
Fax : +52 747 472 2328
Courriers électroniques :
cprocurador@pgjgro.gob.mx
Formule d'appel :
Señor Procurador, / Monsieur le Procureur,
Gouverneur de l'État de Guerrero :
Lic. Zeferino Torreblanca Galindo
Gobernador del Estado de Guerrero
Palacio de Gobierno, Edificio Centro, piso 2
Ciudad de los Servicios
CP 39075, Chilpancingo, Guerrero, Mexique
Fax : +52 747 471 9801
(si une personne décroche, veuillez dire : «me da tono de fax, por favor»)
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Courriers électroniques :
magalyss@guerrero.gob.mx (secrétaire du gouverneur)
Formule d'appel :
Señor Gobernador, / Monsieur le Gouverneur,
Ministre de l'Intérieur :
Lic. Francisco Javier Ramírez Acuña
Secretario de Gobernación, Secretaría de Gobernación
Bucareli 99, piso 1, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc
México D.F., C.P.06600, Mexique
Fax : (+52 55) 5093 3414/15/16
Courriers électroniques :
frjramirez@segob.gob.mx
Formule d'appel :
Señor Secretario, / Monsieur le Ministre,

COPIES À
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. 10200, Mexique
Fax : (+52 55) 56 81 81 25, puis appuyez sur la touche 9
Courriers électroniques :
correo@cndh.org.mx
Bureau référent de Reporters sans frontières au Mexique :
Reporteros Sin Fronteras --- Corresponsalía México
Calzada Mexico-Tacuba, no. 235, Col. Popotla, Del. Miguel Hidalgo, CP 11400, Mexico DF, Mexique
ainsi qu'aux représentants diplomatiques du Mexique dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.
APRÈS LE 25 MAI 2007,
VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.
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