Mexique
Les frères Juan Antonio, Jesús
Iván et Adrián Figueroa Gómez
Depuis 2006, le Mexique traverse une très
grave « crise des droits humains ». La « guerre
contre la délinquance organisée » des gouvernements successifs n’a fait qu’ajouter des
violations massives des droits humains à la
violence des cartels et autres bandes criminelles.
La population civile est prise en étau. Les catégories les plus vulnérables (jeunes de quartiers pauvres, femmes, autochtones, migrants)
paient le plus lourd tribut. Homicides, torture,
arrestations arbitraires, disparitions, exécutions extrajudiciaires, etc. Tous les chiffres
sont alarmants.
D’une manière générale, les autorités, souvent corrompues, ne mènent pas d’enquêtes
sérieuses. Le taux d’impunité des violations
des droits humains est d’environ 98 %.
C’est dans ce contexte que le 18 janvier 2012,
les 3 frères Juan Antonio, Jesús Iván et Luis
Adrián (alors mineur) Figueroa Gómez ont
été embarqués, sans mandat d’arrêt, par la
police du ministère public de Chihuahua. Ils
ont été détenus au secret, torturés et présentés aux médias comme les membres d’un gang
de racket. Le plus jeune frère a finalement été
libéré en août 2013, les deux autres en juin
2014.
Dans les trois cas, les tortures ont été établies.
Pourtant, la plainte déposée à l’encontre des
policiers n’avance pas. Les frères et leur famille sont sans cesse
menacés et intimidés pour les obliger à renoncer à poursuivre les tortionnaires et à
abandonner leur plainte.

PRIEZ POUR EUX
PRIEZ POUR QUE JUSTICE SOIT RENDUE!
ECRIVEZ-LEUR!

Des mesures de protection ont été demandées à l’Unité d’attention aux victimes du
ministère public et à la Commission des droits
de l’homme de Chihuahua. Cependant, même
cette dernière ne remplit pas ces obligations
et aurait fait du chantage à la famille, qui si
elle veut obtenir un hébergement en sécurité
dans une autre ville, doit renoncer à
l’accompagnement de l’ONG Centre des droits
humains Paso del Norte qui la soutient
depuis le début.
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