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ACTION URGENTE
LIBÉRATION D'ADELA GÓMEZ MARTÍNEZ 
La militante des droits sociaux Adela Gómez Martínez est sortie de prison au terme de 
64 jours de détention. Son compagnon, Noé Hernández Caballero, également militant des 
droits sociaux, demeure incarcéré dans la prison d'El Amate, à Cintalapa, dans l'État 
mexicain du Chiapas. 

Adela Gómez Martínez a été libérée le 18 octobre après que le juge ait annulé les poursuites engagées à son 
encontre. D'après son dossier, sa remise en liberté est totale et a pris effet immédiatement. Adela Gómez Martínez 
a remercié publiquement tous ceux qui l'ont soutenue pendant sa détention. Le 3 novembre, cependant, elle a fait 
savoir que sa voiture est tombée en panne, quelqu'un ayant manifestement trafiqué le moteur  alors qu'elle rendait 
visite à son compagnon toujours détenu, Noé Hernández Caballero, en compagnie de membres de sa famille.  

La libération d'Adela Gómez Martínez est la preuve que les autorités ont reconnu le caractère arbitraire de son 
arrestation et l'iniquité de la procédure judiciaire engagée. Amnesty International a appris qu'elle a bénéficié d'un 
meilleur accès aux soins à la suite de la première Action urgente et des appels lancés en sa faveur. Noé 
Hernández Caballero, cependant, est toujours incarcéré et pourrait être jugé pour participation à une émeute et 
extorsion (motín y extorsión). Il avait été arrêté en même temps que sa compagne dans le cadre d'une 
manifestation organisée par leur mouvement. Amnesty International reste préoccupée quant à l'équité de la 
procédure d'accusation et du jugement et continuera à observer la situation. Si nécessaire elle lancera des actions 
complémentaires.

Aucune nouvelle information n'a été fournie au sujet des agressions dont leurs enfants, Tania Itzel Rincón Gómez 
et Pavel Marx Hernández Gómez, auraient été victimes de la part de la police lors de l'arrestation de leurs 
parents.

Aucune action complémentaire n'est pour l'instant requise de la part des membres du réseau Actions 
urgentes. Un grand merci à tous ceux qui ont envoyé des appels. 

Ceci est la première mise à jour de l’AU 263/13. Pour plus d'informations : http://amnesty.org/fr/library/info/AMR41/062/2013/fr.
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COMPLÉMENT D'INFORMATION

Adela Gómez Martínez et Noé Hernández Caballero sont membres de l'Organisation nationale du pouvoir populaire (ONPP), 
une organisation militante de base. 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 Adela Gómez Martínez et les ont 
inculpés de participation à une émeute et d'extorsion, semble-t-il en lien avec la manifestation du 8 août. 

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 (m), Tania Itzel Rincón Gómez (f), Pavel Marx Hernández Gómez (m)

Hommes et femmes
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