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Intimidation / Mauvais traitements

MEXIQUE

Dante Valdez (h), enseignant
ainsi que les membres de la communauté d'Ejido de Huizopa, dans l'État de

Chihuahua
L'instituteur Dante Valdez a été attaqué le 13 août par un groupe d'une trentaine d'individus qui ont fait
irruption dans une école de Madera, dans l'État de Chihuahua, où il participait à un stage de formation des
enseignants. Ses agresseurs, dont la plupart travaillent dans une mine de la région, l'ont poussé et lui ont
donné des coups de pied, lui ordonnant de ne pas se mêler de leurs affaires. D'autres enseignants
participant au stage sont intervenus pour protéger Dante Valdez. Celui-ci a signalé l'agression au procureur
de l'État. Selon les informations recueillies par Amnesty International, aucune enquête de police n'a été
ouverte à ce jour.
Dante Valdez est l'un des chefs de file du mouvement pacifique de protestation lancé par la communauté de
Huizopa, près de Madera. Ses membres vivent sur des terres qu'ils possèdent en commun, et dont ils louent
une partie à une compagnie minière. Depuis mai 2008, certains manifestent pacifiquement, en dehors des
terrains sur lesquels la compagnie opère, se plaignant que celle-ci exploite une superficie supérieure à celle
qui lui avait été octroyée, et que les activités minières dégradent leur environnement local et leurs
ressources en eau.
Amnesty International craint que les protestataires de la communauté de Huizopa ne subissent d'autres
attaques du même ordre que celle qui a visé Dante Valdez, une manière de les mettre sous pression et de
les convaincre d'abandonner leur campagne.
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-vous préoccupé à l'idée que la police n'a toujours pas ouvert d'enquête sur l'agression de Dante
Valdez au moment de la rédaction du présent document ;
- appelez les autorités à diligenter une enquête sur l'agression dont l'enseignant Dante Valdez a été victime,
le 13 août, à la Escuela Abraham González, et à traduire en justice les responsables présumés ;
- priez-les de veiller à ce que la communauté de Huizopa puisse exercer en toute sécurité son droit de
protester pacifiquement.
APPELS À :
Gouverneur de l'État de Chihuahua
Lic. José Reyes Baeza Terrazas
Gobernador Constitucional de Chihuahua
Calle Aldama número 901, Colonia Centro, C.P. 31000
Palacio de Gobierno, Primer Piso.
Chihuahua, Mexique
Fax :
+52 614 429 3300 [Une personne vous demandera le numéro de poste. Dites : « uno,
uno, cero, seis, seis » (11066)]
Courriers électroniques :
oacosta@chihuahua.gob.mx (secrétaire du gouverneur)
Formule d'appel :
Señor Gobernador, / Monsieur le Gouverneur,
Ministre de la Sécurité publique de l'État de Chihuahua :
Lic. Javier Alberto Torres Cardona
Secretario de Seguridad Pública de Chihuahua

Carretera Chihuahua – Aldama KM 3600
Complejo de Seguridad Pública
Chihuahua, Mexique
Fax :
+52 614 429 7300 [Une personne vous demandera le numéro de poste. Dites : « uno,
cero, cinco, cero, ocho » ou « uno, cero, tres, tres, cuatro » (10508 ou 10334)]
Formule d'appel :
Señor Ministro, / Monsieur le Ministre,
Président de la Commission des droits humains de Chihuahua :
Lic. Leopoldo González Baeza
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua
Calle Décima y Mina, 1000
Col. Centro, C.P. 31000
Chihuahua, Mexique
Fax :
+52 614 410 0828 (si une personne décroche, veuillez dire : « me da tono de fax, por
favor »)
Formule d'appel :
Señor Presidente, / Monsieur le Président,

COPIES À :
Organisation de défense des droits humains :
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales, A.C.
Zamora #169, B2
Col. Condesa, México D.F., Mexique
Fax :
+52 55 521 22229
Courriers électroniques :
mailto:proyectodesc@gmail.com
ainsi qu'aux représentants diplomatiques du Mexique dans votre pays.

PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT. APRÈS LE 29 SEPTEMBRE 2008, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE
VOTRE SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.

