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ACTION URGENTE
MEXIQUE. UN RESPONSABLE INDIGÈNE TUÉ, SA
COMMUNAUTÉ EN DANGER
Le 1er février, Juan Ontiveros Ramos, un responsable indigène, a été retrouvé mort dans l’État de
Chihuahua (nord du Mexique). La veille, des inconnus l’avaient emmené de force de son domicile
et avaient violemment frappé les autres membres de la famille au cours de l’attaque. Les
habitants de Choréachi sont toujours en danger.
Le 31 janvier, des inconnus armés ont pénétré dans la maison familiale de Juan Ontiveros Ramos, dans la
municipalité de Guadalupe y Calvo, l’ont frappé ainsi que les autres membres de sa famille et l’ont emmené de
force. Des témoins ont entendu des coups de feu immédiatement après. Le 1er février, le corps de Juan Ontiveros a
été retrouvé ailleurs dans la municipalité
Juan Ontiveros Ramos était un responsable du peuple indigène rarámuri (tarahumara). Il était en charge des
problèmes de sécurité de la communauté de Choréachi (également connue sous le nom de Pino Gordo), localisée
dans la municipalité de Guadalupe y Calvo, dans l’État de Chihuahua. À plusieurs reprises, il a présenté au
gouvernement mexicain des informations concernant les préoccupations de son peuple liées à la criminalité,
notamment au crime organisé dans la région. À cet effet, il avait participé le 20 janvier à une réunion de haut
niveau avec les autorités étatiques et fédérales.
Amnesty International possède des informations indiquant que d’autres membres du peuple rarámuri ont été pris
pour cible après avoir informé les autorités de leurs problèmes de sécurité ou après en avoir parlé publiquement.
Ces dernières années, certains responsables et leurs familles, ainsi que des membres d’ONG travaillant sur le
terrain, ont fui la communauté après avoir été menacés et attaqués par des personnes armées. Amnesty
International pense que d’autres membres de la communauté, vivant à Choréachi ou déplacés de force ailleurs
dans l’État de Chihuahua, sont en danger.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES
MENTIONNÉS CI-APRÈS, en espagnol, en anglais ou dans votre propre langue :

engagez les autorités à mener dans les meilleurs délais une enquête exhaustive et impartiale sur
l'assassinat de Juan Ontiveros Ramos et à traduire en justice les responsables présumés ;

demandez-leur de protéger immédiatement et efficacement les responsables indigènes restants et leurs
familles, dans le strict respect de leurs souhaits ;

appelez-les à garantir la sécurité de la communauté de Choréachi, avec l’accord des responsables
indigènes et en coordination avec eux ;

engagez-les à prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes déplacées de
force puissent retourner dans leur communauté en toute sécurité si elles le désirent.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 16 MARS 2017 À :
Ministre de l’Intérieur

Gouverneur de l’État du Chihuahua

Miguel Ángel Osorio Chong
Secretaría de Gobernación
Bucareli 99, Col. Juárez
Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600
Ciudad de México, Mexique
Twitter : @osoriochong
Courriel : secretario@segob.gob.mx
Formule d’appel : Sr. Secretario, /
Monsieur le Secrétaire d’État,

Javier Corral Jurado
Edificio Palacio de Gobierno Piso 1
Calle Aldama 901
Zona Centro, C.P. 31000
Chihuahua, Chihuahua, Mexique
Twitter : @Javier_Corral
Courriel :
despachodelejecutivo@chihuahua.gob.mx

Formule d’appel : Sr. Gobernador, /
Monsieur le Gouverneur,

Copies à :
Amnesty International Mexique
Luz Saviñón 519, Col. Del Valle
Del. Benito Juárez, C.P. 03100
Ciudad de México, Mexique
Courriel : au@amnistia.org.mx
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Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques du Mexique dans votre pays. Insérez les adresses cidessous :
Name, Address 1, Address 2, Address 3, Fax numberEmail addressSalutation

.

Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.
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COMPLÉMENT D’INFORMATION
La communauté de Choréachi défend son territoire depuis longtemps, notamment par des querelles avec les villes voisines
non-indigènes au sujet des limites de leurs terres et par des luttes pacifiques pour mettre fin à l’abattage des arbres dans la
région.
Ces dernières années, d’autres responsables de la communauté ont été intimidés ou attaqués. En 2013, des hommes armés
ont tué Jaime Zubia Cevallos et Socorro Ayala, deux responsables rarámuris, au cours de deux attaques différentes. En 2014,
la Commission interaméricaine des droits de l'homme a accordé des mesures conservatoires à plusieurs membres de
communautés, mais les informations disponibles montrent que ces mesures ont été mises en œuvre de manière inefficace par
les autorités mexicaines.
D’autres Rarámuris ont été attaqués pour s’être opposés à l’abattage d’arbres et pour avoir défendu leur territoire. Plus
récemment, le 15 janvier 2017, des hommes armés ont tué Isidro Baldenegro dans une communauté rarámuri voisine, toujours
dans la municipalité de Guadalupe y Calvo, et sont toujours en fuite.
Noms : Juan Ontiveros Ramos (homme) et les membres de la communauté de Choréachi
Hommes et femmes
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