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ACTION URGENTE
MEXIQUE. CRAINTES POUR LA SANTÉ D'UNE MILITANTE EMPRISONNÉE
La santé de la militante des droits sociaux Adela Gómez Martínez, emprisonnée à El Amate de Cintalapa, 
dans l'État du Chiapas, au Mexique, est menacée. Il est à craindre que sa sécurité soit en jeu et qu'elle 
soit détenue en représailles de son action militante. 

Amnesty International a appris qu'Adela Gómez Martínez ne recevait pas les soins médicaux nécessaires au Centre de réinsertion 
sociale n° 14 (CERSS n° 14), la prison d'État où elle est détenue. Adela Gómez Martínez souffre d’une grave maladie chronique 
des os, qui nécessite un traitement particulier. Elle a également une brûlure au deuxième degré à la main gauche, survenue 
avant son arrestation. Il semble que ni l'une, ni l'autre de ces pathologies n'ait été correctement soignée en prison.

Le 15 août 2013, des policiers fédéraux et municipaux ont procédé à l'arrestation, sans présenter de mandat, d'Adela Gómez 
Martínez, de son compagnon Noé Hernández Caballero et de leurs enfants Tania Itzel Rincón Gómez et Pavel Marx Hernández 
Gómez devant leur domicile. Tania Itzel Rincón Gómez et Pavel Marx Hernández Gómez ont été ensuite libérés, mais ils ont 
raconté avoir été frappés, insultés et menacés par les policiers pendant l'arrestation. L'un des policiers leur a dit : « Ne vous 
mêlez pas de ça. Sinon, vous savez quoi ? Vous irez en enfer. » Tania Itzel Rincón Gómez a aussi indiqué avoir été agressée 
sexuellement par une policière pendant sa garde à vue.

Adela Gómez Martínez et Noé Hernández Caballero sont membres de l'Organisation nationale du pouvoir populaire (ONPP), une 
organisation militante. Le 8 août, l'ONPP et d'autres organisations politiques populaires du Chiapas ont manifesté, bloquant un 
pont international, pour réclamer un certain nombre de mesures au gouvernement de l'État du Chiapas. Le jour de l'arrestation, 
les autorités ont annulé un rendez-vous avec Noé Hernández Caballero et Tania Itzel Rincón Gómez et ont inculpé Adela Gómez 
Martínez et son compagnon de participation à une émeute et d'extorsion, semble-t-il en lien avec la manifestation du 8 août. 

DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS CI-APRÈS, 
en espagnol ou dans votre propre langue :
• exhortez les autorités à veiller à ce qu'Adela Gómez Martínez reçoive les soins médicaux nécessaires pendant sa détention ;
• demandez-leur d'ordonner l'ouverture, dans les plus brefs délais, d'une enquête exhaustive et impartiale sur l'arrestation 
d'Adela Gómez Martínez, de Noé Hernández Caballero, de Tania Itzel Rincón Gómez et de Pavel Marx Hernández Gómez le 
15 août, ainsi que sur les allégations de mauvais traitements et de menaces à leur encontre en détention.

ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 29 OCTOBRE 2013 À :
Gouverneur de l’État du Chiapas

Manuel Velasco Coello

Palacio de Gobierno, 1er. Piso, 

Av. Central y Primera Oriente

Col. Centro, C.P. 29009 Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, Mexique 

Fax : +52 961 6188088, postes 21120, 

21122

Courriel : secparticular@chiapas.gob.mx 

Formule d’appel : Dear Governor, / Monsieur 
le Gouverneur,

Ministre de l’Intérieur

Miguel Ángel Osorio Chong

Secretario de Gobernación 

Bucareli 99, col. Juárez, Cuauhtemoc, 

Distrito Federal, C.P. 660, Mexique

Fax : +52 55 5093 3414

Courriel : secretario@segob.gob.mx

Formule d’appel : Dear Minister, / Monsieur 
le Ministre, 

Copies à :
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé 

de Las Casas, A.C.

Calle Brasil 14, Barrio Mexicanos

29240 San Cristóbal de Las Casas

Chiapas, Mexique

Courriel : accionesurgentes@frayba.org.mx

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques du Mexique dans votre pays (adresse/s à compléter) :
nom(s), adresse(s), n° de fax, courriel, formule de politesse.
Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.
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COMPLÉMENT D’INFORMATION

L'ONPP est une organisation d'action sociale fondée en 2006. Elle coordonne une dizaine de groupes qui demandent aux 
autorités locales d'agir sur un certain nombre de sujets, par exemple l'accès aux ressources, les aides financières, les projets 
sociaux et les problèmes fonciers concernant les populations indigènes et paysannes ; ces groupes réclament également la 
libération de leurs membres emprisonnés.

Noms : Adela Gómez Martínez (f), Noé Hernández Caballero (h), Tania Itzel Rincón Gómez (f), Pavel Marx Hernández Gómez (h)

Hommes et femmes

AU 263/13, AMR 41/062/2013, 25 septembre 2013


