
LIBERTÉ POUR LES PRISONNIERS 
POLITIQUES D'ATENCO (MEXIQUE)

En France, face aux effets de la crise, des salariés en colère 
retiennent leurs patrons pour les contraindre à la négociation, 
comme à Caterpillar. Imaginez que, pour ce seul fait, ils aient 
été condamnés à des dizaines d’années de prison... Or, c’est 
très  exactement   ce  qui   arrive  aux  prisonniers  d’Atenco  au 
Mexique !
Atenco est une bourgade des environs de Mexico. En 2001, 
ses habitants, mobilisés pour défendre leurs terres, ont réussi 
à  empêcher  la construction de ce qui  devait  être  le nouvel 
aéroport de Mexico. Les gouvernements locaux et fédéraux 
leur en ont gardé une rancune farouche. 

(Fox annule la construction de l'aéroport à Texcoco  Journal La Jornada 2 Août 2002 )

En mai 2006, profitant d’un conflit mineur 
portant sur la vente de fleurs au marché, 
la police a  lancé  une opération qui  s’est 
soldée   par   deux   morts,   des   centaines 
d’arrestations   brutales,   le   viol   d’environ 
trente femmes. Ces atteintes gravissimes 
aux droits humains ont été reconnues, le 
12 février 2009, par  la Cour suprême de 
justice   du   Mexique.   Hélas,   dans   sa 
délibération, la Cour  suprême de justice a 
évité de se prononcer sur les responsabilités des dirigeants policiers et politiques qui ont 
participé à ces faits les 3 et 4 mai 2006

Parmi les détenus, se trouvaient les principaux organisateurs des mobilisations contre le 
projet   d’aéroport.   Douze   d’entre   eux   ont   été   condamnés   à   des   peines   aberrantes, 
jusqu’à  112 ans d’emprisonnement dans  le cas d’Ignacio del Valle (détenu dans une 
prison de haute sécurité avec isolement presque total, cellule éclairée jour et nuit, etc.). 
Ces   peines   reposent   sur   des   délits   fabriqués   et   arguent   également   que   des 
fonctionnaires municipaux auraient été retenus par la population, puis relâchés (ce qui, 
en tout état de cause, ne saurait justifier des peines aussi disproportionnées).

   Cette   injustice   n’est   pas   tolérable.   Des   gens   humbles   et   dignes   sont 
emprisonnés à vie, alors que leur seul tort est d’avoir lutté pour défendre leurs 
terres et leurs conditions de vie.
 Trois ans après la répression des 3 et 4 mai 2006 et l’emprisonnement arbitraire 
de  douze personnes,  une campagne est  organisée  au Mexique et  à   travers   le 
monde pour exiger la libération des prisonniers d’Atenco et pour faire savoir au 
gouvernement mexicain que cette situation provoque une indignation croissante.



Opération de police des 3 et 4 mai 2006 

Le 3 Mai :
Après le passage de l'Autre Campagne (la Otra Campana) à 
Atenco, le gouvernement de l'Etat de Mexico orchestre l'expulsion 
des travailleurs du marché Belisario Domiguez à Texcoco : des 
centaines d'arrestations, des blessés par balle et la mort d'un 
adolescent Javier Cortez Santiago, la communauté de San Salvador 
Atenco est assiégée par la police.

TEXCOCO Le 3 Mai



ATENCO Le 3 mai



Le 4 mai aux environs de 4h du matin :
la police envahie San Salvador Atenco pratiquant une véritable chasse aux 
sorcières. Les arrestations sont extrêmement violentes et on dénombre de 
nombreux blessés.



Un étudiant de l'université de Mexico, Alexis Benhumea est gravement 
blessé par la police, il décédera le 7 juin après 1 mois de coma. 
30 femmes sont violées lors de leur transfert en détention.

Les maisons sont fouillées, sans mandat de perquisition.

Il y a plus de 200 arrestations accompagnées d'actes de tortures.



FACE A LA REPRESSION LA SOLIDARITE 
S'ORGANISE
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12 PERSONNES SONT ENCORE EN PRISON 
CONDAMNEES INJUSTEMENT 

Ignacio del  Valle Medina. 

Il  est  membre  du  Front  Communal  pour  la 
Défense  de  la  Terre  (FPDT),  organisation  de 
paysans  et  de  voisins  de  San Salvador  Atenco 
qui se sont rassemblés contre le projet d'aéroport 
qui devait les expulser de leurs terres.
Il  a  été  arrêté  le  3  mai  2006  brutalement 
(menaces de mort, tortures et coups). Durant sa 
détention ses droits n'ont pas été respectés. 

Il  a été condamné à 112 ans de prison pour 
séquestration aggravée. 

Felipe Alvarez Hernández.

Il  est  membre  du   Front  Communal  pour  la 
Défense de la Terre. Il a été arrêté le 3 mai 2006 
après  avoir  été  brutalement  tabassé  par  des 
dizaines  de  policiers.  Ces  violences  policières 
ont continué durant toute sa détention préventive. 

Il a été condamné à 67 ans de prison.

Hector Galindo Gochicoa.

Il  est  étudiant  en  droit,  membre  et  assistant 
juridique  du  FPDT.  Il  a  lui  aussi  été  arrêté 
violemment le 3 mai 2006 et torturé pendant sa 
détention. 

Il a été condamné à 67 ans et demi de prison 
pour séquestration aggravée. 
Il  est  toujours  poursuivi  pour  de  soi-disant 
attaques  aux  voies  de  communication.  Son 
procès est en cours. 



Jorge Alberto et Román 
Adán  Ordóñez  Romero  sont  deux 
frères, n'appartenant à aucune organisation 
sociale. Ils ont été arrêtés le 3 mai 2006 au 
niveau d'un  barrage  de  la  Police  Fédérale 
Préventive (PFP). N'ayant pas leurs papiers, 
ils ont été arrêtés et torturés par la police, 
qui  les  a  accusés  d'avoir  participé  aux 
événements. 
Ils ont été  condamnés à 31 ans de prison.

Juan Carlos Estrada Cruces.

Il  est  originaire  de  San  Francisco  Acuexcomac, 
chauffeur de bus et vélo-taxi de son état, n'appartenant 
à aucune organisation sociale. Il a été arrêté le 3 mai 
2006. 

Il  a  été  condamné  à  31  ans  de  prison  pour 
séquestration aggravée.

Alejandro Pilón Zacate. 

Il  est  ouvrier  du  textile,  n'étant  affilié  à  aucune 
organisation sociale. Il a été arrêté le 3 mai 2006 dans 
les  mêmes  circonstances  que  les  frères  Ordoñez 
Romero. 

Il a été condamné à 31 ans de prison.



Inés Rodolfo Cuellar Rivera. 

Il est originaire de San Miguel Tlaixpan et avocat commis 
d'office. Il  était  alors responsable de la publication d'un 
petit  journal  “  Las  Voces  del  Silencio”  écrit  par  des 
prisonniers de droit commun. 

Il  a  été  condamné  à  31  ans  de  prison  pour 
séquestration aggravée.

Oscar Hernández Pacheco.

Il est originaire de San Salvador Atenco, chauffeur de 
maitre. Très impliqué dans la vie sportive du village, il 
a fait gagné au club 2 coupes et a obtenu la 3ème place 
en ligue. 

Il  a  été  condamné  à  31  ans  de  prison  pour 
séquestration aggravée.

Narciso Arellano Hernández.

Il est originaire de La Magdalena Panoaya, Texcoco, et 
ouvrier du bâtiment. 

Il  a  été  condamné  à  31  ans  de  prison  pour 
séquestration aggravée.



Julio César Espinosa Ramos.

Il  est  originaire  de  San  Pablito,  Chiconcuac, 
commerçant, a été arrêté le 3 mai 2006. La police l'a 
frappé à coups de matraques et de planches de bois puis 
piétiné et menacé de mort. 

Il  a  été  condamné  à  31  ans  de  prison  pour 
séquestration aggravée.

Edgar Eduardo Morales.

Il est originaire de San Miguel Tocuila, Texcoco. 

Brillant  lycéen,  selon  ses  professeurs,  il  a  été 
condamné  à  31  ans  de  prison  pour  séquestration 
aggravée.
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