IL EST TEMPS DE METTRE FIN AUX
DISPARITIONS AU MEXIQUE

18 janvier 2019

Monsieur le Président du Mexique,
Le 26 septembre 2014, des policiers ont agressé des étudiants de l’école normale
d’Ayotzinapa à Iguala (État de Guerrero, dans le sud du pays). Quarante-trois de ces étudiants
ont disparu et personne ne les a jamais revus. Trois autres étudiants ainsi que trois passants
ont été tués ce jour-là.
Cette affaire fait partie des milliers de cas de disparitions au Mexique. Au cours des quatre
dernières années, le nombre officiel de personnes disparues dans le pays est passé de 22 000
à plus de 37 000.
Pour nous qui vivons au Canada, les cas de disparitions au Mexique nous préoccupent au
plus haut point. Il s’agit d’une crise grave et la réputation du Mexique à travers le monde s’en
trouve terriblement entachée.
Nous vous demandons, Monsieur le Président :


De présider une réunion avec les autorités mexicaines concernées afin de faire
progresser le système de recherche national et de convenir de la création rapide de
commissions de recherche locales, en leur fournissant les ressources humaines et
matérielles nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.



De reconnaître la compétence du Comité des Nations Unies sur les disparitions forcées
pour recevoir et examiner les rapports déposés par des personnes relevant de sa
compétence qui se disent victimes de disparition, ou pour leur compte.



D’ordonner à tous les fonctionnaires, quel que soit leur rang, de collaborer de manière
proactive à l’affaire Ayotzinapa et de mettre en place une commission d’enquête,
ordonnée par un tribunal fédéral disposant des ressources nécessaires pour faire son
travail efficacement.

H/F/
Autre
(optionnel)

Prénom, nom de famille
(lettres moulées)
(obligatoire)

Code postal
(obligatoire)

*En écrivant mon courriel, j’accepte qu'Amnistie internationale m'envoie des
informations et des actions sur les droits humains. À tout moment, il est
possible de retirer mon consentement. *Les courriels et numéros de cellulaire
ne seront pas envoyés au destinataire de la pétition.
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SIGNEZ EN TOUTE CONFIANCE :

RETOURNEZ LES PÉTITIONS D’ICI LE 12 AVRIL À :

Selon les règles sur la vie privée d’Amnistie internationale, votre nom, adresse,
téléphone et courriel sont confidentiels et ne seront pas échangés ou vendus.
Avec votre courriel et bientôt les numéros de cellulaire, nous vous enverrons
des suggestions d’actions pour la progression des droits humains dans le
monde.

Amnistie internationale Canada francophone
50 Rue Ste-Catherine Ouest, bureau 500
Montréal QC H2X 3V4

Merci d’imprimer cette pétition en 11x17 pouces (Tabloïd/Ledger) et de ne la
faire signer que sur le recto pour des raisons logistiques.

Vous voulez des copies de la pétition?
Envoyez un courriel à campagnes@amnistie.ca

Responsable de la pétition :
_______________________________________
Téléphone ou @ :______________________________
Groupe d’Amnistie :
Oui
Non
No groupe AI : ______________________________

