Monsieur le Directeur,

AFFRANCHIR
À
1,50 €

À la suite d’une information reçue par l’ACAT-France, je tiens à
vous faire part de ma grande préoccupation quant à la sécurité du
prêtre et défenseur des droits humains au Chiapas, Marcelo Pérez.
Mobilisé pour la défense des victimes de violations des droits
humains, pour le respect des droits des peuples autochtones
et contre la criminalité, le père Marcelo est très menacé.
Depuis 2015, il bénéficie de mesures de protection ordonnées
par la Commission interaméricaine des droits de l’homme,
mais il reçoit toujours des menaces de mort. Il est suivi, son
véhicule est saboté, et il fait toujours l’objet de diffamations
dans les médias, les réseaux sociaux et de la part de
personnalités politiques.

Lic. Enrique Irazoque Palazuelos
(o sucesor/a)

Je vous demande de :

Unité de défense des droits humains
(UDDH)

• renforcer les mesures de protection du père Marcelo ;

Ministère de l’Intérieur (SEGOB)
Dinamarca 84, Piso 7,

• veiller à ce que chacune des attaques à son encontre fasse
l’objet d’une enquête et de poursuites.

Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc,
México D.F., C.P. 06600

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur,
en l’expression de ma considération.
© FRAYBA.ORG.MX
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AGIR POUR UN ONDE DIGNE

Copie de cette lettre envoyée à :
Ambassade du Mexique en France
9, rue Longchamp - 75116 Paris
E-mail : embfrancia@sre.gob.mx

JAN. 2022

Le père Marcelo Pérez est défenseur des droits des peuples autochtones
du Chiapas au Mexique. Il se pose en médiateur pour résoudre les conflits liés
aux fléaux (corruption, trafics…) qui lèsent les plus fragiles. Très écouté
et fédérateur, il est devenu gênant et est menacé de mort.
Le prêtre défenseur qui dérange
Du peuple Maya Tsotsil, le père Marcelo Pérez est un prêtre engagé en faveur des droits humains
au Chiapas. Non-violent et attaché à l’œcuménisme, il essaye d’établir un dialogue de paix et de
réconciliation dans un Etat rongé par les mégaprojets de développement (barrages, mines, autoroutes), la corruption, les trafics (drogue, armes, prostitution), la violence d’État et des groupes
armés illégaux. À plusieurs reprises, il a mobilisé des milliers de manifestants contre la criminalité
ou pour le droit à un environnement sain.
Très écouté, fédérateur, le père Marcelo est devenu très gênant pour certains. Il est aujourd’hui
l’une des personnes les plus menacées du Mexique. Il reçoit très régulièrement des menaces de
mort. Il est souvent suivi dans ses déplacements. Son véhicule a même été saboté plusieurs fois.
Des campagnes de diffamation sont lancées contre lui dans des médias, sur les réseaux sociaux,
par des personnalités politiques, le faisant passer pour corrompu et à la solde de groupes criminels.
Depuis 2015, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a ordonné à l’État mexicain
de prendre des mesures pour sa protection. Cependant, les dispositions prises jusqu’à ce jour
sont très insuffisantes et font douter d’une réelle volonté politique de le protéger. Par exemple, les
attaques à l’encontre du prêtre ne font toujours pas l’objet d’enquêtes sérieuses et de poursuites.
Une aggravation de la violence
Le Chiapas compte un grand nombre d’acteurs armés : militaires et paramilitaires depuis la seconde moitié des années 1990, puis plus récemment, bandes liées à la criminalité organisée.
Ainsi, la violence ne cesse d’augmenter et elle touche d’abord les communautés autochtones
(28,2 % de la population) en butte aux manœuvres pour contrôler leurs territoires.
La situation s’est encore aggravée en juin 2021 avec la tenue d’élections locales. Les notables
locaux habituels ont cherché à se maintenir au pouvoir par tous les moyens. Un défenseur, proche
du père Marcelo, Simón Pedro Pérez López, a été assassiné après avoir dénoncé ces pratiques.
Actuellement, le Chiapas est le deuxième État (sur 32) du Mexique le plus dangereux pour les
défenseurs des droits humains.
L’ACAT-France demande à ce que le père Marcelo soit protégé et que les attaques dont il est la
cible fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites.
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Je renvoie ce bulletin à l’ACAT, 7 rue Georges Lardennois 75019 Paris. Chèque à l’ordre de l’ACAT.
Nous respectons vos données personnelles. Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé. Elles sont
destinées aux services de gestion 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. Vos données sont conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités précitées et pour l’envoi de votre reçu fiscal. Vous
disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification, de portabilité et de suppression des données vous concernant. Vous pouvez demander à ce
qu’elles ne soient pas communiquées à d’autres organismes. Pour toutes ces demandes, contactez l’ACAT-France : 01 40 40 42 43 / rgpd@acatfrance.fr

Seigneur,
nous savons qu’il y a dans le monde
des forces de haine et de division,
mais nous voulons affirmer
notre refus absolu de ces forces.
Nous voulons affirmer
que le combat contre la violence
est un combat qui se livre aussi
à l’intérieur de chacun de nous.
Eglise réformée de France

AGIR AU MEXIQUE ET AILLEURS

En novembre 2021, après dix ans de procédure, la justice
suédoise inculpe deux dirigeants de l’entreprise Lundin
pour complicité de crimes de guerre commis au Soudan
entre 1999 et 2003. La justice leur reproche d’avoir signé
un accord avec le gouvernement soudanais portant sur
une zone qui n’était pas sous son contrôle. Cet accord
a déclenché des opérations meurtrières que l’entreprise
ne pouvait ignorer.

© www.lundinsudanlegalcase.com

Soudan. Deux dirigeants de l’entreprise
pétrolière Lundin Energy oil company
condamnés pour complicité de crimes
de guerre au Soudan.

Puits de pétrole au Soudan, appartenant à la
compagnie Lundin, au début des années 2000.
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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.

J’AGIS avec l’acat.

MEXIQUE
J’agis pour
que le père
Marcelo Pérez
soit protégé

L’ONG chrétienne contre la torture et la peine de mort.
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