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FOCUS
Humains est un magazine 
d’information et 
un magazine d’action. 
Pétitions, appels 
à mobilisation, à 
correspondance : nous 
vous incitons dans chaque 
numéro à vous mobiliser 
pour une personne en 
danger ou une situation 
analysée dans votre 
magazine. Signez, 
participez, diffusez, postez 
pour bâtir avec l’ACAT un 
monde plus juste et digne !

Dans ce numéro,  
demandez justice pour 
Francisco de Jesús Espinosa 
Hidalgo, paysan tsotsil du 
Chiapas qui se bat pour 
que ses tortionnaires 
soient traduits en justice et 
condamnés.

Au Mexique, les populations autochtones sont 
surreprésentées parmi les victimes de torture. Elles 
sont la cible d’un racisme latent et toléré, qui permet 
à certaines autorités de les réprimer dans la violence 
lorsqu’elles décident de défendre leurs droits et 
leurs terres notamment.

Davantage d’informations en pages 4 à 7

AUTOCHTONES,  
DISCRIMINÉS  
ET TORTURÉS

Avec ce numéro, notre appel à action :  
une carte à envoyer pour soutenir  
Francisco de Jesús Espinosa Hidalgo.
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AUTOCHTONES, 
DISCRIMINÉS 
ET TORTURÉS

aux soins, visiblement en rétorsion de ses plaintes pour tor-
ture. Ce n’est que le 21 septembre 2018, qu’une juge, ne pou-
vant cacher plus longtemps l’absence totale de preuves dans 
cette affaire, a ordonné sa libération. Cependant, le chemin 
promet d’être encore long pour que ses tortionnaires soient 
condamnés et pour qu’il obtienne réparation.

AUTODÉTERMINATION THÉORIQUE

Le cas de Francisco de Jesús Espinosa Hidalgo n’est pas 
isolé. Il est représentatif du traitement réservé aux popu-
lations autochtones au Mexique et ailleurs dans le monde. 
Elles subissent une « discrimination persistante » qui « plonge 
ses racines dans le complexe de supériorité de la population 
coloniale et de ses descendants », selon Victoria Tauli Corpuz, 
rapporteure spéciale de l’ONU sur les droits des peuples 
autochtones, dans un rapport publié en août 2014 : « Les 
lois et les politiques du passé ont laissé dans leur sillage des 

À 69 ans, Francisco de Jesús Espinosa Hidalgo est 
un homme qui dérange. Paysan indigène tsotsil de 
Venustiano Carranza, une ville mexicaine située au 
cœur du Chiapas, il est engagé dans la défense de 

la propriété collective et l’agriculture vivrière des terres de sa 
communauté. Au point de gêner les édiles et représentants de 
l’État désireux de promouvoir l’extraction minière et l’agro-
industrie ? C’est, en tout cas, le lien que l’on est tenté d’établir 
avec son arrestation arbitraire, survenue il y a trois ans.
Le 29 mai 2015, alors qu’il se rendait à la milpa (parcelle de 
maïs et haricots), des policiers l'ont embarqué sans mandat. 
Ils l'ont torturé jusqu’à ce qu’il signe, lui qui ne sait ni lire, ni 
écrire, des aveux de culpabilité dans une affaire de vol. Aucun 
interprète ne l’a assisté. Son avocat commis d’office a fait de 
la figuration. Francisco a tout de suite été placé en détention 
préventive dans une prison loin de ses proches et dans des 
conditions indignes, si bien que sa santé a été grandement 
éprouvée. Les autorités pénitentiaires ont empêché son accès 

attitudes discriminatoires qui persistent, faussent la perception 
des peuples autochtones et entravent leur capacité à prospé-
rer. » Ils payent, en plus, le prix de leur détermination à 
défendre leurs modes de vie traditionnels face aux projets 
agricoles et d’exploitation des sols. Le cocktail idéal pour 
qu’ils soient surreprésentés parmi les victimes de torture.
Au Mexique, bien que la population autochtone soit pré-
sente sur tout le territoire, 75 % est concentrée dans huit 
États : Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Yucatan, Guer-
rero, México et Hidalgo. Si l’on s’en réfère aux conventions 
internationales et aux textes nationaux adoptés, le Mexique 
dispose des instruments juridiques pour garantir les droits 
de sa population autochtone. La Constitution reconnaît 
l’auto-identification à une minorité autochtone, ainsi que 
le droit pour ces minorités de décider sur leurs terres. Ce 
droit à l’autodétermination est également consacré par la 
Convention 169 relative aux peuples indigènes et tribaux de 
l’Organisation internationale du travail (OIT) et la Déclara-
tion de l’ONU sur les droits des peuples indigènes. Les lois 
pour prévenir et éradiquer la discrimination et sur les droits 
linguistiques des peuples autochtones établissent une égalité 
de traitement qui oblige la mise à disposition d’interprètes, 
notamment dans les procédures en justice. La loi générale 
contre la torture, enfin, prévoit des sanctions pénales plus 
lourdes lorsque l’appartenance de la victime à une minorité 
ethnique est déterminante dans les sévices à son encontre.

DISCRIMINATIONS EN PRATIQUE

Dans les faits, seule 6,5 % de la population mexicaine est 
officiellement considérée comme autochtone parce qu’elle 
parle une langue amérindienne. Cependant, comme le rap-
pelle Victoria Tauli Corpuz dans un rapport de juin 2018, 
21,5 % des Mexicains s’auto-identifient comme tel. Si cer-
taines communautés n’ont pu préserver leur langue, elles 
continuent de vivre selon leurs coutumes anciennes. Mais 
sans reconnaissance officielle, elles peinent à faire respecter 
leurs droits et restent victimes de discriminations. Ce même 
rapport rappelle que 71,9 % de la population autochtone du 
Mexique vit dans la pauvreté ou l’extrême pauvreté, contre 

En septembre 2018, Francisco de Jesús 
Espinosa Hidalgo a été libéré après trois 
ans d’emprisonnement arbitraire. Son cas 
est emblématique du traitement réservé 
aux populations autochtones au Mexique, 
davantage victimes de discriminations,  
de violences et de tortures.
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Repères

LE CONTEXTE 
Depuis 12 ans, le Mexique traverse une très 
grave « crise des droits humains ».  
La « guerre » gouvernementale contre la 
délinquance organisée n’a fait qu’ajouter 
des violations massives des droits humains 
à la violence des cartels et autres bandes 
criminelles. La population civile est prise 
en étau. Parmi elle, les catégories les 
plus vulnérables, dont les populations 
autochtones, paient le plus lourd tribut.  
Sans le sou, discriminées et dans l’ignorance 
de leurs droits, elles font des coupables idéaux 
pour des forces de l’ordre et un appareil 
judiciaire hors-contrôle, qui veulent donner 
l’apparence de l’efficacité et afficher un bon 
taux de résolution des affaires criminelles. 

L’ACAT AGIT
• Les militants de l’ACAT se mobilisent 
régulièrement pour des victimes mexicaines  
de torture, dont des membres de communautés 
autochtones.

• L’ACAT a œuvré pour que la loi générale  
contre la torture de juin 2017 respecte  
les standards internationaux.

54
CHIFFRES CLEFS

51,1  % de la population reconnue 
autochtone sont des femmes.

35 % 
du territoire mexicain est 
concerné par des concessions 
d'exploitation des ressources 
naturelles.

Source : Commission interaméricaine des 
droits de l’homme 

1/4 
des victimes de torture sont 
des autochtones au Chiapas  
et au Tabasco.

Source : Frayba (juin 2017-juin 2018)

17 % sont situées en territoire 
autochtone.

CONVENTION 169 DE L’ORGANISATION  
INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT), 1989 :  
traité contraignant qui consacre le droit  
à la consultation, à la participation et à 
l’autogestion des peuples autochtones  
sur leurs terres.

DÉCLARATION DE L’ONU SUR LES DROITS 
DES PEUPLES AUTOCHTONES, 2007 : non 
contraignante, elle reprend toutes les aspirations 
des populations concernées. Elle limite 
notamment les possibilités de présence militaire 
en terres autochtones et prévoit la préservation 
des savoirs traditionnels.
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40,6 % de la population au niveau national. Enfin, les popu-
lations autochtones sont plus soumises à la violence, sous 
toutes ses formes.
Au-delà de ces discriminations, l’autodétermination de 
ces peuples est cruciale parce qu’elle leur donnerait, si 
elle était respectée, le pouvoir de décider et de régir leurs 
terres. Défenseurs d’une préservation de l’environnement 
très éloignée du modèle dominant d’exploitation à grande 
échelle des ressources, ces communautés sont discrédi-
tées par les gouvernements dès qu’elles manifestent leurs 
préoccupations quant à l’implantation de projets d’extrac-
tion, énergétiques, touristiques et agroalimentaires. Pour 
des milices d’entreprises, des organisations criminelles ou 
les forces publiques, ce discrédit a l’effet d’un blanc-seing 
pour contraindre de façon violente ces populations qui 
sont accusées de nuire aux intérêts du pays et de la société 
dans son ensemble.

VULNÉRABILITÉ FACE À LA TORTURE

La rapporteure Tauli Corpuz déplore cette criminalisation 
croissante, les déplacements forcés ou encore les arrestations 
arbitraires qui perdurent même lorsque la justice donne 
raison aux populations autochtones. Par exemple, dans le 
conflit entre la Commission fédérale d’électricité (CFE) et 
les paysans autochtones de la région du Guerrero au sujet 
d’un barrage hydroélectrique, la Parota, dont les travaux 
ont commencé en 2003. Selon le Centre des droits humains 
de la Montagne Tlachinollan, ce mégaprojet aurait conduit 
au déplacement de 25 000 personnes et à l’inondation de 
17 300 hectares de terres fertiles et productives. Bien que 
les paysans aient gagné cinq procès pour faire annuler de 
faux avis d’expropriation, des opposants au barrage ont été 
arrêtés arbitrairement en janvier 2018. Huit d’entre eux ont 
été torturés et 18 sont toujours en détention.
Entre juin 2017 et juin 2018, le Centre des droits humains 
Frayba a documenté 40 affaires de torture au Chiapas et à 
Tabasco : dans 25 % des cas, les victimes étaient autochtones 
(Tseltal, Tsotsil et Tojolabal). Comme Francisco de Jesús 
Espinosa Hidalgo, elles ont été arrêtées sans mandat, ni expli-
cation et torturées jusqu’à la signature d’aveux de culpabilité. 
Elles ne parlent pas ou très peu espagnol et elles n’ont pas été 
accompagnées par des interprètes. Elles n’ont pas non plus 
reçu les conseils d’un avocat. Dans le cas où est désigné un 
avocat commis d’office, ce dernier manque souvent de l’indé-
pendance nécessaire du fait de son rattachement au ministère 
public. Les juges ont fait fi de leurs plaintes pour torture et ont 
ordonné leur emprisonnement immédiat. La plupart se sont 
vu refuser tous soins médicaux en prison.
Les tortures des autochtones par les agents de l’État 

très proche et solidaire, comme sur le cas de Francisco 
de Jesús Espinosa Hidalgo. Le Mexique et la région 
ont besoin de réformes politiques et institutionnelles. 
Enquêter sur les actes de tortures perpétrés contre les 
peuples autochtones est une priorité absolue, alors que 
l’application dans le pays de la Convention contre la 
torture sera bientôt examinée. 

Comment associez-vous ces personnes  
vulnérables à ce projet ?

H.S. : L’objectif final est de mettre en place, au moyen 
d’une méthodologie participative, des consultations au 
niveau de la base et d’experts dans l’idée d’en tirer des 
conclusions et des recommandations orientées vers une 
meilleure protection des plus vulnérables aux abus.  
Par exemple, la recherche en Amérique latine consistera 
notamment à cartographier les causes profondes, les 
schémas et les conséquences de la torture et des mauvais 
traitements avec la participation des peuples autochtones  
à toutes les étapes et selon une méthodologie 
interculturelle. Par la suite, l’étude comprendra des 
recommandations politiques afin de faire pression en 
faveur de réformes juridiques et politiques.

mexicain sont l’expression d’un racisme latent, largement 
partagé au sein de la société. Les arrestations au faciès ou 
à des fins de « nettoyage social » ne sont pas rares. Ceux 
qui vivent aux abords des frontières sont fréquemment 
violentés car assimilés à des migrants qu’il faut renvoyer 
dans leur pays d’origine. Les tortures peuvent également 
servir à leur extorquer de l’argent. Dans d’autres cas, 
elles permettent de « résoudre » rapidement des affaires 
criminelles en obtenant des aveux forcés. Ces exactions 
permettent de faire coup double quand elles visent les lea-
ders communautaires, comme Francisco, qui défendent 
les droits des peuples autochtones. Cela maintient ces 
défenseurs loin de leurs activités et ainsi paralyse leur 
communauté tout entière.

JUSTICE INACCESSIBLE

Quand les victimes autochtones tentent d’accéder à la jus-
tice, elles font face à de nombreux obstacles, du fait notam-
ment de leur isolement (55,5 % de la population autochtone 
réside dans des zones de haute ou très haute marginalisa-
tion sociale) : la distance géographique qui les sépare des 
institutions, les barrières linguistiques et l’absence d’assis-
tance juridique véritable. Une minorité seulement ose porter 
plainte par peur des représailles. L’impunité, qui est la règle 
au Mexique dans près de 99 % des cas de violations des 
droits humains, se vérifie doublement pour les autochtones.
À ce titre, le cas de Valentina Rosendo Cantú, de la commu-
nauté Me’phaa du Guerrero, que l’ACAT a accompagnée, 
est éclairant. En 2002, elle a été torturée sexuellement par 
des militaires, les femmes autochtones étant plus exposées 
que les autres au harcèlement, à l’extorsion et aux viols de 
la part de représentants de l’État. Valentina a dû marcher 
pendant des heures pour être auscultée et porter plainte. Elle 
a dû apprendre l’espagnol pour être entendue et se cacher 
pour échapper aux menaces. C’est à ce prix qu'elle a pu voir 
ses tortionnaires condamnés en juin 2018.

« Ces exactions permettent 
de faire coup double quand 
elles visent les leaders qui 
défendent les droits des 
peuples autochtones »

Paysan tsotsil de Venustiano Carranza, 
Francisco de Jesús Espinosa Hidalgo s’est 
notamment opposé à de grands projets 
miniers et de monocultures, ce qui a 
vraisemblablement fait de lui une cible : en 
mai 2015, des policiers l’arrêtent, le torturent. 
Après l’avoir déshabillé, ils le rouent de coups 
et lui infligent des décharges électriques pour 
l’obliger à signer des aveux de culpabilité 
dans une affaire de vol avec violence. Ni 
avocat, ni interprète ne l’assiste. En détention 
loin de ses proches, sa santé se dégrade. 
Dépression, douleurs chroniques, diabète, 
pertes de mémoire, dysfonctionnement  
de la prostate… Il n’a eu accès à aucun soin.  
Le 21 septembre 2018, en l’absence totale de 
preuves à son encontre, Francisco est enfin 
libéré. Cependant le combat ne peut s’arrêter 
là : ses tortionnaires et leurs complices 
doivent être jugés. L’homme bientôt 
septuagénaire a aussi besoin que ses soins 
médicaux soient pris en charge.

 POUR AGIR,  
ENVOYEZ ET DISTRIBUEZ 
LES CARTES-ACTION.  

AgissezAgissez

Avis d’expert
3 QUESTIONS À…  

HELENA SOLÀ, 
conseillère aux droits 

de l'homme 
à l'Organisation 

mondiale contre la 
torture (OMCT)

La vulnérabilité des populations autochtones  
à la torture est-elle répandue au-delà du Mexique ? 

Helena Solà : Les peuples autochtones continuent  
de subir la violence, la discrimination et la 
marginalisation, y compris des actes assimilables à de 
la torture et à des traitements cruels, inhumains ou 
dégradants. La criminalisation croissante des activités 
de défense des terres, des coutumes et des pratiques 
sociales et culturelles se traduit par des attaques 
violentes, des détentions illégales et des persécutions 
de la part d'acteurs étatiques et non étatiques en 
Amérique latine, comme dans le monde entier. Malgré 
son ampleur, la torture contre les peuples autochtones 
reste largement sous-déclarée en raison du manque 
de documentation des cas, et de formulation de 
recommandations politiques spécifiques.

Quels sont les objectifs du programme « Société 
civile unie contre la torture » lancé par l’OMCT ?

H.S. : Il vise à promouvoir un meilleur respect des 
normes internationales, à traduire davantage d'affaires 
en justice et à trouver des moyens de mieux protéger 
les personnes les plus exposées aux abus. Quatre 
rapports de recherche seront rédigés par des groupes 
de travail qui réuniront des organisations de la société 
civile sur trois catégories de populations : les peuples 
autochtones en Amérique latine, les femmes en Asie et 
les exilés en Afrique. L’approche régionale permettra de 
cartographier les modèles et d’échanger des expériences 
dans des contextes juridiques et culturels similaires, mais 
nous n’excluons pas d’étendre la portée géographique 
de ce travail de recherche. En Amérique latine, l’initiative 
sera entreprise par le Centre des droits de l’homme et 
Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), une organisation 
dont l’ACAT France a été un partenaire international 




