
     Je souhaite recevoir des informations sur les legs, assurances vies et donations

Je renvoie ce bulletin à l’ACAT, 7 rue Georges Lardennois 75019 Paris. Chèque à l’ordre de l’ACAT.

Adresse

 AGIR POUR UN  AGIR POUR UN ONDE DIGNEONDE DIGNE JUILLET 2021

     J’adhère à l’ACAT pour un montant de 24 € la première année 

     Je souhaite m’abonner au magazine Humains. 
Pour 12  € la première année, je recevrai 6 numéros

     Je fais un don à l’ACAT

   10 €    30 €    50 €    90 €    libre  .....................................    € 
Je recevrai un reçu fiscal me permettant de déduire 66  % de mon adhésion  
ou de mon don.

À adresser à :

Sr Alejandro Encinas Rodríguez 
Subsecretario de Derechos Humanos,  
Población y Migración
Secretaría de Gobernación 
Lucas Alamán 122, Obrera, Cuauhtémoc
06800 Ciudad de México
Mexique

E-mail : contacto@alejandroencinas.mx  

Twitter : @A_Encinas_R  

Copie à  :

Monsieur l’Ambassadeur
Ambassade du Mexique en France
9, rue Longchamp - 75116 Paris

E-mail : embfrancia@sre.gob.mx

Monsieur le Sous-secrétaire aux droits humains,

Informé.e par l’ACAT-France, je tiens à vous faire part 
de ma vive préoccupation concernant l’arrestation et la 
détention arbitraires de Kenia Hernandez qui fait l’objet 
d’un acharnement judiciaire sans commune mesure avec son 
engagement pacifique pour la cause des plus démunis du 
Mexique. Elle fait l’objet de quatre procédures caractérisant 
un harcèlement qui ne peut être justifié. 

Kenia Hernandez coordonne le collectif paysan Zapata vive 
qui lutte pour le droit à la terre et milite pour un modèle de 
développement plus respectueux des populations indigènes. 
Les actions qu’elle mène ne peuvent être criminalisées. 

Son état de santé inquiète car elle est affaiblie par une grève 
de la faim initiée pour bénéficier d’une procédure équitable. 

Je vous demande d’intervenir pour que Kenia Hernandez 
soit libérée au plus vite et pour que ces procédures iniques 
lancées à son encontre soient classées sans suite.

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Sous-
secrétaire, en l’expression de ma haute considération.

 
AFFRANCHIR 

À  
1,50 €

NOM :       SIGNATURE : 

ADRESSE :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par l’ACAT-France, dans un fichier informatisé et sécurisé. Elles sont destinées au  
service gestion des dons et adhésions, au service collecte de fonds et aux tiers mandatés par l’ACAT-France à des fins de gestion interne, pour  
répondre à vos demandes ou faire appel à votre générosité. Ces données sont conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités 
précitées, dans la limite des délais légaux RGPD, et, le cas échéant,  pour l’envoi de votre reçu fiscal. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification,  
de rectification, de portabilité et de suppression de vos données. Vous pouvez demander à ce qu’elles ne soient pas communiquées à d’autres 
organismes. Pour toutes ces demandes contactez l’ACAT au 01 40 40 42 43 / dpo@acatfrance.fr.
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La défenseure des droits humains mexicaine Kenia Hernandez milite en faveur 
des libertés depuis plusieurs années dans deux Etats du Mexique (le Guerrero 
et l’Ometepec). Elle a souvent été inquiétée pour son engagement. Elle est 
aujourd’hui harcelée. 

La défenseure mexicaine des droits humains Kenia Hernandez coordonne le collectif Zapata 
Vive qui  lutte pour  le droit à  la  terre et  résiste pacifiquement aux modèles de développement 
néolibéraux de l’État mexicain.

Victime d’un harcèlement judiciaire

Kenia Hernandez a été arrêtée arbitrairement pour la première fois en juin 2020 lors d’une mani-
festation pacifique et inculpée pour « vol qualifié ». En octobre 2020, elle a été arrêtée une se-
conde fois par une vingtaine de policiers à un péage et accusée de « vol avec violence », infraction 
passible d’une peine de 18 ans d’emprisonnement. 
Le 25 octobre 2020 le parquet général a demandé qu’un nouveau mandat d’arrêt soit émis pour 
le crime « d’attaques contre les voies de communication générales » car elle avait demandé le 
libre passage sur les autoroutes du pays. Pour les avocats de Kenia, cette campagne judiciaire 
est orchestrée par des acteurs corporatifs et les autorités locales en raison de ses engagements. 
Elle est actuellement en détention provisoire. 
Une audience commencée le 13 mai 2021 et reportée au 27 mai suite à une demande d’inter-
prète pour qu’elle puisse s’exprimer dans sa langue maternelle a pu finalement avoir lieu. Cette 
audience n’a cependant apporté aucun nouvel élément sur son dossier. Une nouvelle date doit 
être fixée prochainement, prolongeant d’autant plus sa détention arbitraire.

Ses avocats dénoncent les échanges qui ont eu lieu lors de l’audience du 13 mai marquée par les 
déclarations du juge affirmant que sa détention était justifiée car elle « manifeste trop » et que son 
genre ne devait pas être pris en considération car elle n’est « pas soumise ». Le juge a également 
questionné sa volonté de s’exprimer dans sa langue alors qu’elle a été scolarisée en espagnol. 
Les propos du juge ont été dénoncés comme un symbole du racisme à l’égard des minorités 
indigènes dans le pays et à l’encontre des femmes.

Un état de santé alarmant 

Dès le 1er avril 2021 Kenia Hernández a informé un juge de la dégradation de son état de santé liée 
à de mauvaises conditions de détention. Le 17 mai 2021 elle a débuté une grève de la faim pour 
protester contre son incarcération, mais y a mis fin le 27 mai après avoir obtenu l’autorisation de 
s’exprimer dans sa langue maternelle au cours des audiences. 
L’ACAT-France,  sensible  au  combat  de Kenia Hernandez,  demande  sa  libération  et  l’arrêt 
du harcèlement judiciaire dont elle est victime en tant que défenseure des droits, femme et 
autochtone.

Retrouvez toutes nos actions sur www.acatfrance.frRetrouvez toutes nos actions sur www.acatfrance.fr

Oui, je participe à la lutte contre la tortureOui, je participe à la lutte contre la torture

Prénom Nom Mail



J’AGIS avec l’acat.

 ASSOCIATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE

J’AGIS avec l’acat.

Je découpe la carteJ’envoie la carte Je signe la carte

CONTACT LOCAL

AGIR AU MEXIQUE ET AILLEURSAGIR AU MEXIQUE ET AILLEURS
Ce n’est pas de votre faute si la torture existe, mais si elle recule c’est grâce à vous. 
Votre signature peut changer un destin.
Ce n’est pas de votre faute si la torture existe, mais si elle recule c’est grâce à vous. 
Votre signature peut changer un destin.

@ACAT_FranceACAT Franceacat_france @ACAT_FranceACAT Franceacat_france

Photo par Hosam Elsyad / profil facebook

Solafa Magdy était en prison depuis novembre 2019 
pour avoir critiqué le pouvoir en place. Attablée à 
la terrasse d’un café au Caire, elle avait été arrêtée 
par la police avec son mari Hossam. Les autorités 
égyptiennes l’avaient accusée de diffuser de fausses 
informations et d’appartenir à un groupe terroriste.
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L’ONG chrétienne contre la torture et la peine de mort.  Association reconnue d’utilité publique

Père de tendresse,  
au nom de Jésus compatissant
Éclaire tes enfants bourreaux et victimes.
Inonde de Ton Amour Kenia Fernandez
harcelée pour ses actions
en faveur de son peuple opprimé
Fortifie en elle Sagesse, Force
et suscite un réveil d’humanité  
au coeur de ses persécuteurs. 
Francine Debutte, membre de la commission Théologie de l’ACAT

J’agis pour  
la libération  
de Kenia 
Hernandez 

mEXIQUEmEXIQUE

Egypte. Libération de la journaliste égyptienne 
Solafa Magdy, après 500 jours passés en prison. 
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