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MEXIQUE
V-Day et Amnesty International
organisent une marche sur Ciudad Juárez
le 14 février
Index AI : AMR 41/007/2004
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Mardi 3 février 2004
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Samedi 14 février 2004, V-Day et
Amnesty International vont organiser une
marcher en l’honneur des plus de 300 femmes
qui ont « disparu » ou ont été assassinées à
Ciudad Juárez et Chihuahua, de leurs familles
et de tous les groupes qui ont travaillé sans
relâche pour elles.
« L’année dernière, V-Day a participé,
avec les organisateurs et des militants
locaux, à une rencontre avec le procureur
Oscar Valadéz, à Juárez. Nous lui avons
promis que si la justice n’était pas rendue,
nous reviendrions dans un an avec le monde
entier derrière nous. Une année a passé et
nous organisons une marche, le 14 février,
pour dire que le délai est écoulé et que nous
n’attendrons pas davantage », a déclaré Eve
Ensler, auteur dramatique et fondatrice du
mouvement V-Day.
« Des centaines de jeunes femmes ont été
assassinées en toute impunité à Ciudad
Juárez et Chihuahua au cours des dix
dernières années. Beaucoup ont été enlevées
et agressées sexuellement. De nombreuses
autres ont "disparu". Nous nous joignons aux
femmes de Ciudad Juárez et de Chihuahua et
à leurs familles pour demander que soit mis
un terme à l’impunité et que des mesures de
prévention soient prises pour protéger les
femmes de toutes nouvelles violences », a
déclaré Kate Gilmore, secrétaire générale
adjointe exécutive d’Amnesty International,
ce lundi 2 février 2004.
Outre la marche, d’autres activités sont
prévues pour le 14 février, notamment un
débat sur la violence liée au genre animé par
Marcela Lagarde, féministe mexicaine ; une
cérémonie œcuménique à la mémoire des
victimes et en l’honneur de leurs mères et de
leurs familles au monument Benito Juárez ; et
un déjeuner assuré par des vendeurs locaux.
La journée s’achèvera par une représentation
exceptionnelle de la pièce d’Eve Ensler Les
Monologues du vagin, jouée par Lilia
Aragon, Marinitia Escobedo, Laura Flores,
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Monica Alicia Juarez, Eve Ensler, Sally
Field, Jane Fonda, Christine Lahti et Shiva
Rose.
Le programme de la journée figure à
la fin de ce communiqué de presse. Pour
toute information supplémentaire, veuillez
consulter
la
page
Internet
www.vday.org/juarez
De nombreux groupes de femmes et de
défense des droits humains locaux et
internationaux, ainsi que des dirigeants
politiques et un certain nombre de
personnalités, participeront à la manifestation
de Ciudad Juárez.
V-Day mène dans tout le Mexique un
travail de sensibilisation au problème des
« disparitions » et des assassinats de femmes
à Ciudad Juárez par l’intermédiaire de la
pièce Les Monologues du vagin, ainsi qu’en
apportant un soutien direct à Casa Amiga et à
d’autres groupes sur le terrain. Par ailleurs,
grâce à ses milliers de militants, ce
mouvement agit aussi au niveau international.
Ciudad Juárez est le thème central qu’il a
choisi pour 2004. La marche et les plus de
2 000 manifestations organisées par V-Day
en février et mars vont permettre de
sensibiliser des millions de personnes à ce
problème aux États-Unis et partout dans le
monde. Un article d’Eve Ensler sur les
femmes qui ont « disparu » ou ont été
assassinées à Ciudad Juárez paraîtra dans le
numéro de mars du magazine Marie Claire,
sous le titre The City of Murdered Women.
Par ailleurs, V-Day et la section des
États-Unis d’Amnesty International ont
organisé une table ronde de sensibilisation à
Los Angeles et ont travaillé avec les médias
pour attirer l’attention sur ce sujet. En août
2003, Irene Khan, secrétaire générale
d’Amnesty International, a rencontré le
président mexicain Vicente Fox pour lui
exprimer sa préoccupation face à l’absence
d’avancées dans l’élucidation des assassinats
de Ciudad Juárez. L’organisation a publié un
rapport à ce sujet en septembre 2003
(Mexico: Intolerable Killings: Ten years of
abductions and murders in Ciudad Juárez
and Chihuahua). Pour le consulter, consultez
la pages Internet suivantes :
http://web.amnesty.org/library/index/engamr
410262003 (en anglais)
http://web.amnesty.org/library/index/eslamr4
10262003 (en espagnol).
Un résumé de ce rapport (Mexique. Des
assassinats intolérables. Depuis dix ans, à
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Ciudad Juárez et Chihuahua, des femmes
sont enlevées et assassinées) est disponible
en
français
à
l’adresse :
http://web.amnesty.org/library/index/fraamr4
10272003
Par
ailleurs,
des
informations
complémentaires figurent dans le document
intitulé Mexique. Attention accrue accordée
par la communauté internationale à la
violence contre les femmes à Ciudad Juárez
et à Chihuahua :
http://web.amnesty.org/library/index/fraamr4
10452003 (en français)
http://web.amnesty.org/library/index/engamr
410452003 (en anglais)
http://web.amnesty.org/library/index/eslamr4
10452003 (en espagnol)
À propos de V-Day
V-Day est un mouvement mondial qui
lutte pour l’éradication de la violence contre
les femmes et les fillettes. Il mène un travail
de collecte de fonds et de sensibilisation en
organisant, au profit de sa cause, des
représentations de la pièce plusieurs fois
primée Les Monologues du vagin, d’Eve
Ensler, auteur dramatique, militante et
fondatrice de V-Day. En 2004, plus de
2 000 manifestations organisées par V-Day
vont avoir lieu aux États-Unis et partout dans
le monde. À ce jour, cette organisation a
récolté plus de 20 millions de dollars
(15 millions d’euros) pour la lutte contre la
violence contre les femmes, a sensibilisé des
millions de personnes à ce problème, a lancé
des campagnes d’information et de publicité
dans les médias, a financé plus de
2 000 programmes locaux de lutte contre la
violence, a rouvert des centres d’accueil et a
créé des foyers pour les femmes au Kenya,
dans le Dakota du Sud, en Égypte et en Irak.
Pour
obtenir
des
informations
complémentaires sur V-Day, veuillez
consulter le site www.vday.org
À propos d’Amnesty International
Amnesty International est un mouvement
mondial composé de bénévoles qui œuvrent
pour le respect et la protection des droits de
l’être humain. Ses plus de 1,5 millions de
membres et sympathisants répartis dans plus
de 150 pays et territoires de toutes les
régions du monde partagent la même vision
d’un monde dans lequel toute personne
jouirait de l’ensemble des droits inscrits dans
la Déclaration universelle des droits de
l’homme. L’organisation est indépendante de
tout gouvernement, de toute tendance
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politique, de tout intérêt économique et de
toute croyance religieuse. Le 5 mars 2004,
elle va lancer une campagne mondiale
intitulée Halte à la violence contre les
femmes.
Pour
obtenir
des
informations
complémentaires sur Amnesty International,
veuillez consulter le site www.amnesty.org
Marche sur Ciudad Juárez, samedi
14 février 2004
Samedi 14 février, jour de la Saint
Valentin, nous vous invitons à participer à
notre marche dans les rues de Ciudad Juárez
afin de réclamer justice pour les 300 femmes
et fillettes qui ont « disparu » ou ont été
assassinées à Ciudad Juárez et Chihuahua.
Programme de la journée du 14 février
10 h 00 : La Violence liée au genre,
conférence de Marcela Lagarde, féministe
mexicaine, à la salle polyvalente du Centre
culturel universitaire (Sala de Usos Multiples
del Centro Cultural Universitario [CCU],
située à l’angle des rues Plutarco Elías et
Hermanos Escobar). Le débat sera animé par
Elena Ramos. Entrée libre.
11 h 00 : rassemblement des manifestants
séjournant à El Paso sur la place San Jacinto
d’El Paso (d’où ils partiront rejoindre les
manifestants de Juárez à 12 h 45 du côté
mexicain du pont Lerdo)
11 h 15 : conférence de presse à la Sala
de Usos Multiples del Centro Cultural
Universitario [CCU] (à l’angle des rues
Plutarco Elías et Hermanos Escobar)
12 h 45 : rencontre entre les manifestants
d’El Paso et ceux de Juárez du côté mexicain
du pont Lerdo ; discours de bienvenue du
professeur Mónica Alicia Juárez Correa
13 h 00 : départ de la marche du pont
Lerdo vers Juárez. Les manifestants se
rendront au monument Benito Juárez (situé à
l’angle des rues Vicente Guerrero et
Constitución).
14 h 00 : cérémonie œcuménique à la
mémoire et en l’honneur des femmes qui ont
« disparu » ou ont été assassinées à Ciudad
Juárez et Chihuahua au monument Benito
Juárez (situé à l’angle des rues Vicente
Guerrero et Constitución). Une minute de
silence sera observée.
14 h 45 : départ pour le Morroco’s,
dancing local, situé dans les jardins Carta
Blanca (1 688 avenue Reforma, Col.
Barreal)
15 h 00 : déjeuner servi au Morroco’s,
avec accompagnement musical par des
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musiciens de Juárez. Des vendeurs locaux
proposeront de quoi se restaurer à un prix
raisonnable. Des informations sur les
différents groupes locaux de femmes et de
défense des droits humains seront à la
disposition des participants (1 688 avenue
Reforma, Col. Barreal).
16 h 15 : lecture de poèmes par un
groupe d’étudiants d’El Paso et de Juárez au
Morrocco’s (1688 avenue Reforma, Col.
Barreal)
16 h 30 : représentation spéciale au profit
de V-Day de la pièce Les Monologues du
vagin, jouée par Lilia Aragon, Marinitia
Escobedo, Laura Flores, Monica Alicia
Juarez, Eve Ensler, Sally Field, Jane Fonda,
Christine Lahti et Shiva Rose. (1 688 avenue
Reforma, Col. Barreal). Entrée libre.
Ce programme peut encore être modifié.
Pour obtenir sa dernière version, veuillez
consulter
la
page
Internet
www.vday.org/juarez 
Pour
obtenir
de
plus
amples
informations, veuillez contacter le Service
de presse d’Amnesty International à
Londres, au +44 20 7413 5566, ou
consulter le site http://www.amnesty.org
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