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Un adolescent arrêté sans raison et maltraité
par la police

Agissez dès maintenant sur amnesty.fr

JOSÉ
ADRIÁN
Mexique

Le 25 février 2016, José Adrián rentrait tranquillement de
l’école à pied à X-Can, ville de la municipalité de Chemax,
dans l’État du Yucatán (Mexique). Sans explication, des
agents de police l’ont arrêté et battu avant de l’emmener au
commissariat de Chemax, où ils l’ont suspendu avec des
menottes. « Ils m’ont laissé comme cela pendant presque
une demi-heure, je dirais », se souvient le jeune garçon qui
n’avait que 14 ans au moment des faits. « Ils m’ont frappé
au niveau de la poitrine puis ils m’ont giflé ».
Adrián est maya et souffre d’un handicap auditif qui l’a
empêché de communiquer correctement durant son calvaire. Son seul crime : avoir été au mauvais endroit, au
mauvais moment, dans une rue d’un quartier pauvre où
une altercation venait d’éclater entre les forces de police
et un groupe de jeunes. Au lieu d’avoir été protégé, José
Adrián a été le seul à être inquiété. Un schéma classique
au Mexique où la police prend régulièrement pour cible les
personnes pauvres et d’autres issues de minorités.
Pour le faire sortir de prison, la famille d’Adrián a dû s’acquitter d’une amende et des frais de dommages du véhicule de patrouille d’un total de 177 dollars. Elle a depuis
déposé une plainte auprès de la Commission des droits
humains du Yucatán mais à ce jour, les agents de police
restent impunis. Adrián et sa famille continuent de se battre
pour que justice soit rendue et réclament des excuses du
gouvernement.

J’INTERPELLE LES AUTORITÉS
RESPONSABLES
Vous pouvez envoyer des messages aux autorités du
pays pour faire part de vos inquiétudes et demandes :
Monsieur Mauricio Vila Tolosa,
Gouverneur de l’État du Yucatán
mauricio.tolosa@yucatan.gob.mx
Twitter: @MauVila, @GobYucatan
Procureur général de l’État
despacho.procurador@yucatan.gob.mx
Twitter : @fgeyucatan /
Facebook : www.facebook/fiscaliageneral
Instagram : @fgeyuc
Le système postal ne fonctionne pas correctement au
Mexique. Si vous préférez envoyer des lettres auprès
des autorités, nous vous demandons de les envoyer au
Secrétariat national :
10 jours pour signer 2019
Amnesty International France
76 Boulevard de la Villette
75940 Paris cedex 19

JE TÉMOIGNE MON SOUTIEN
José Adrián aimerait dévenir chef cuisinier,
laissez-lui votre recette préférée.

Receta de cocina
de
INGREDIENTES :

Nous mettons à votre
disposition des cartes
postales à envoyer à José
Adrián. Il aimerait devenir
chef cuisinier, nous vous
proposons de laisser votre
recette préférée. Les cartes

sont disponibles dans le
kit d’action à commander
en ligne. Envoyez vos cartes

DEMANDEZ AUX
AUTORITÉS DE L’ÉTAT
DU YUCATÁN DE :

au Secrétariat national (voir
adresse ci-dessus).

•

MESSAGES SUGGÉRÉS
Anglais

mener une enquête exhaustive sur l’affaire
de José Adrián et traduire en justice les
fonctionnaires soupçonnés d’être responsables
des violences ;

José Adrián, no-one should ever have to go through what
you experienced. From France, we support your struggle
for justice and reparations.
José Adrián, the bravery you have shown in your fight for
justice is inspirational. We stand with you and support you
in your struggle!

accorder à José Adrián et sa famille des
réparations adéquates ;
•

exiger que la police de l’État du Yucatán
mette fin aux détentions arbitraires.
•

Espagnol
José Adrián, nadie debería sufrir una experiencia como la
que tú viviste. Desde Francia, te apoyamos en tu lucha por
obtener justicia y reparación.
José Adrián, la valentía que has demostrado en tu lucha
por obtener justicia nos inspira. Te apoyamos.

