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ACTION URGENTE
MEXIQUE. DES MEMBRES ASSOCIATIFS MENACÉS
Deux habitants appartenant à l’Union civique et démocratique des quartiers et  communautés 
(UCIDEBACC), dans la municipalité de Pinotepa Nacional, dans l’État d’Oaxaca, ont été menacés. 
Cet incident fait suite à de nombreuses menaces et manœuvres d’intimidation.

Le 25 septembre 2013, Tobías Alonso Sánchez et Yosiveth Nava Herrera, résidents de l’UCIDEBACC, ont été 
menacés par deux inconnus armés. Ils ont réussi à s’échapper et ont vu leurs agresseurs parler à des agents de la  
police municipale peu après. Ils n’ont pas porté plainte, craignant des représailles de la part des autorités locales,  
qu’ils soupçonnent d’être impliquées dans cette affaire, mais ils ont quand même informé la Commission des droits  
humains de l’État d’Oaxaca.

Les habitants de l’UCIDEBACC ont expliqué aller à l’encontre des autorités municipales, qui souhaitent prendre 
des mesures pour faire avancer la construction d’un centre commercial sur des terres en litige qu’ils occupent.  
Depuis  une  dizaine  d’années,  les  résidents  et  les  dirigeants  de cette  communauté  signalent  les  manœuvres 
d’intimidation et  les homicides commis en réponse à leur opposition,  sur lesquels les autorités n’ont  diligenté  
aucune enquête.  Ces actes sont  devenus de plus en plus fréquents et  violents au cours de l’année passée,  
poussant la communauté à créer une unité de police de proximité. Le 25 août dernier, plusieurs soldats et policiers 
étatiques et municipaux sont entrés dans le quartier de l’UCIDEBACC et ont interpellé plusieurs de ses dirigeants 
participant à ce programme de protection.

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 fournir une protection efficace à Tobías Alonso Sánchez et Yosiveth Nava Herrera, ainsi  
qu’aux autres habitants et militants associatifs de l’UCIDEBACC ;
 demandez qu’une enquête soit menée sur les agressions et menaces visant les résidents, ainsi que sur les 
informations faisant état de l’implication des autorités municipales ;
 appelez les gouvernements fédéral et étatique à veiller à ce que les membres de cette communauté ne soient 
pas attaqués ou menacés en raison de leur opposition aux autorités municipales.

ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 26 NOVEMBRE 2013 À :
Gouverneur de l  ’État d’Oaxaca  
Lic. Gabino Cué Monteagudo
Plaza de la Constitución
Centro Histórico, C.P. 68000
Oaxaca de Juárez, Mexique 
Fax : +52 95 1501 8100 et composez le 
40068 (dites « tono de fax, por favor » 
si quelqu’un décroche)
Courriel : spagoboaxaca@gmail.com
Formule d’appel : Estimado Sr.  
Gobernador, / Monsieur le 
Gouverneur,

Ministre de l  ’Intérieur  
Miguel Ángel Osorio Chong
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, col. Juárez, Cuauhtemoc
Distrito Federal, C.P. 6600, Mexique
Fax : +52 55 5093 3414
Courriel : secretario@segob.gob.mx
Formule d’appel : Estimado Sr 
Secretario, / Monsieur le Ministre,

Copies à :
Centro de Derechos Humanos y 
Asesoría da Pueblos Indígenas 
(CEDHAPI – ONG locale)           
Courriel : cedhapi@yahoo.com.mx

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques du Mexique dans votre pays.

Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.
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Les hommes armés qui ont menacé Tobías Alonso Sánchez et Yosiveth Nava Herrera sont sortis d’une voiture et leur ont 
demandé s’ils faisaient partie de l’UCIDEBACC, ce qu’ils ont confirmé. Les deux hommes ont alors déclaré : « Dites à vos 
dirigeants qu’ils vont se faire tuer un de ces jours, même s’ils sont morts on les fera sortir de votre quartier. Ils feraient mieux de  
partir. »

Selon la communauté, le 4 septembre 2013, un autre résident et participant au programme de protection policière, Francisco 
Javier Gasga Flores, a été tué par un inconnu. Un de ses cousins, Wilebaldo Tejada Flores, a été gravement blessé en même 
temps. Le 20 août, un inconnu armé a tiré sur Eva Lucero Rivero Ortíz, résidente et militante de l ’UCIDEBACC, mais celle-ci n’a 
pas été touchée.

Les habitants de cette communauté descendent principalement de populations pauvres indigènes, afro-mexicaines ou mestizo. 
Les terres qu’ils occupent ont été données aux pauvres en 1970 par l’Église catholique, ce qui a permis à cette communauté de 
s’étendre. Néanmoins, les autorités municipales contestent aujourd’hui la propriété du terrain.

Les militants associatifs représentant des populations marginalisées dans différentes parties du Mexique font souvent l’objet de 
menaces et d’agressions car ils s’opposent aux autorités locales, officielles ou non (caciques). Leurs requêtes en matière de 
justice, de traitement équitable et de respect des droits humains sont souvent ignorées tandis que de puissants acteurs locaux 
sont autorisés à mener leurs activités par les gouvernements fédéral  et  étatique, qui ferment les yeux face aux violences 
commises à l’encontre de ces populations.

Au vu du haut niveau de criminalité dans différentes régions du pays et de la méfiance généralisée envers la police et les autres 
forces de sécurité, certaines populations dans les États de Guerrero, du Michoacán et d’Oaxaca ont mis en place des services 
de police  ou  de  sécurité  de proximité  non officiels.  Dans plusieurs  cas,  ces  initiatives  sont  approuvées  par  les  autorités 
étatiques comme moyen de remédier  aux inquiétudes  des populations  et  aux problèmes d’insécurité.  En août  2013,  des 
opérations militaires et policières dans plusieurs États ont conduit au placement en détention de plusieurs dirigeants de ces 
programmes de protection, dont la plupart risquent d’être inculpés d’enlèvement et d’utilisation illégale d’armes. Les personnes 
arrêtées et leurs partisans affirment qu’ils sont ainsi punis pour avoir essayé, de façon légitime, d’améliorer la sécurité au sein 
de leurs communautés et que ces charges sont motivées par des raisons politiques.

Noms : Tobías Alonso Sánchez (h), Yosiveth Nava Herrera (f), Francisco Javier Gasga Flores (h), Wilebaldo Tejada Flores (h), Eva Lucero 

Rivero Ortíz (f), autres résidents et dirigeants de l’UCIDEBAAC

Hommes et femmes
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