ACTION URGENTE
DOCUMENT PUBLIC
AMR 41/026/2004 – ÉFAI
Action complémentaire sur l’AU 193/04 (AMR 41/022/2004 du 4 juin 2004)
Avertissement : Amnesty International défend des individus sans prendre position ni sur leurs idées
ni sur les organisations auxquelles ils pourraient adhérer.

CRAINTES POUR LA SÉCURITÉ / PRISONNIERS D’OPINION
MEXIQUE

deux militants écologistes et défenseurs des droits humains :
Isidro Baldenegro (h)
Hermenegildo (Domingo) Rivas (h)

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 30 juin 2004
Isidro Baldenegro et Hermenegildo Rivas, deux militants écologistes, ont été libérés le 23 juin : toutes les charges retenues contre
eux ont été abandonnées. Les pressions exercées tant à l’échelle nationale qu’internationale ont énormément contribué à ces
libérations. Isidro Baldenegro a déclaré au quotidien La Jornada qu’« aujourd’hui, [il était] encore plus déterminé [à poursuivre son
action en faveur de la protection de l’environnement], car cette expérience leur avait montré que des gens étaient prêts à les
aider ».
Ces deux hommes appartiennent à l’ethnie indigène Rarámuri (ou Taraumaras) établie à Coloradas de la Virgen, dans l’État de
Chihuahua. Ils ont joué un rôle clé au sein de leur communauté, qui mène un combat pour mettre fin au déboisement non
réglementé des forêts de la région. En représailles à leur action, des membres de la police judiciaire de l’État les ont arrêtés, en
mars 2003, et inculpés de détention illégale d’armes à feu. Isidro Baldenegro devait également répondre de la charge de détention
de marijuana.
Dans les conclusions qu’il a rendues en avril 2004, le département des Affaires internes du bureau du procureur général de l’État
de Chihuahua, chargé d’examiner les plaintes déposées contre la police judiciaire, a indiqué que les policiers qui avaient
appréhendé Isidro Baldenegro et Hermenegildo Rivas avaient produit de fausses preuves pour faire accuser les deux militants.
Malgré cela, le procureur fédéral s’est refusé à clore la procédure entamée contre les deux hommes, et c’est finalement le
procureur général de la République qui a abandonné les charges retenues contre eux.
Amnesty International se félicite de la libération d’Isidro Baldenegro et de Hermenegildo Rivas. Toutefois, selon Fuerza Ambiental,
l’organisation de protection de l’environnement dont les deux hommes sont membres, ils sont toujours en danger de mort, car Isidro
Baldenegro a déclaré qu’il poursuivrait ses activités de militant écologiste au mépris de l’opposition de ceux qui tiennent à défendre
leurs intérêts locaux. Amnesty International demeure préoccupée par la sécurité des deux hommes, ainsi que par celle de leurs
proches.
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) :
– dites que vous vous réjouissez de la remise en liberté d’Isidro Baldenegro et de Hermenegildo Rivas, militants écologistes ;
– exhortez les autorités à garantir leur sécurité et celle de leurs proches ;
– demandez-leur instamment de veiller à ce que les deux hommes obtiennent réparation pour leur emprisonnement illégal ;
– demandez que tous les membres de la police judiciaire soupçonnés d’avoir fabriqué des preuves contre Isidro Baldenegro et
Hermenegildo Rivas soient immédiatement traduits en justice ;
– priez les autorités fédérales de s’employer à déterminer les raisons pour lesquelles pendant plus de quinze mois, ces deux
hommes ont été poursuivis sur la base d’éléments à charge dont l’authenticité était fortement contestée depuis le tout début de la
procédure ;
– rappelez aux autorités qu’il leur incombe de veiller au respect du droit des communautés de faire campagne contre le
déboisement et pour la protection de l’environnement, et demandez-leur de traduire dans les faits les dispositions 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.

APPELS À :
Procureur général de la République :
General Rafael Marcial Macedo de la Concha
Procurador General de la República
Procuraduría General de la República
Reforma Norte esq. Violeta 75
Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc
México D.F., C.P. 06300, Mexique
Fax : +525 55 346 0983 (si un correspondant vous répond,
demandez : « tono de fax por favor »)
Formule d'appel : Señor Procurador General, / Monsieur le
Procureur général,

Président de la République :
Lic. Vicente Fox Quesada
Presidente de los Estados Unidos de México
Residencia Oficial de “Los Pinos”
Col. San Miguel Chapultepec
México D.F.
Mexique
Fax : +52 52 77 23 76
Formule d'appel : Señor Presidente, / Monsieur le Président
de la République,

Ministre de l’Intérieur :
Lic. Santiago Creel
Secretario de Gobernación, Secretaría de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez
Delegación Cuauhtémoc
México D.F., C.P. 06600
Mexique
Fax : +52 5 55 093 3414
Formule d'appel : Señor Secretario, / Monsieur le Ministre,

Gouverneur de l'État de Chihuahua :
Lic. Patrício Martínez
Aldama 901
Col. Centro
Estado de Chihuahua
Mexique
Fax : +52 614 4165 0719
Formule d'appel : Señor Gobernador, / Monsieur le
Gouverneur,

Procureur général de l’État de Chihuahua :
Jesús Antonio Piñón Jiménez
Procurador de Justicia del Estado de Chihuahua
Vicente Guerrero 616
Col. Centro, Estado de Chihuahua 31000
Mexique
Fax : +52 614 415 0314
Formule d’appel : Señor Procurador, / Monsieur le Procureur général,
COPIES À :
Organisation non gouvernementale :
Fuerza Ambiental
Emilio Carranza 910, Colonia Centro
Chihuahua, Chihuahua 31000
Mexique
ainsi qu'aux représentants diplomatiques du Mexique dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.
APRÈS LE 11 AOÛT 2004, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.
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