« Quiconque s’élève sera abaissé ; et qui s’abaisse sera élevé »(Lc 14, 1.7-11)

Appel Urgent d’octobre 2021
Yonny Ronay Chacon González, étudiant
de 22 ans, fils d’humbles paysans, vient
d’être condamné au Chiapas à une très
lourde peine de prison sur la base
d’aveux obtenus sous la torture et de
preuves fabriquées.
JUSTICE et la LIBERTÉ pour Yonny !
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État abolitionniste,
pratiquant la torture
Le Mexique a ratifié le
Pacte international relatif
aux droits civils et
politiques (PIRDCP), son
protocole facultatif et la
Convention contre la
torture de l’ONU.

Nous vous invitons à
adresser une copie du
modèle de lettre cijoint aux autorités dont
l’adresse électronique
se trouve sur la lettre.
Sinon affranchir à 0,98€
pour la Belgique et à
1,55€
pour
l’international.
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Le 13 mars 2019, tandis qu’il rentre chez
lui à Cintalapa, Yonny Ronay est arrêté à
un barrage de police à Tuxtla Gutiérrez.
Embarqué à la Division des enquêtes
spéciales du Bureau du procureur de l’État,
il subit de premières tortures : on veut
qu’il avoue la commission d’un vol : gifles,
coups, simulacre de noyade et chocs
électriques. Le lendemain, il est présenté
dans la presse et sur les réseaux sociaux, à
côté d’armes lourdes, tel un gangster, et
auteur présumé d’un meurtre dans la ville
de Villaflores. Le surlendemain, malgré un
dossier vide, il est transféré vers les
services du procureur cette ville, où les
tortures
reprennent.
On
tente
de
l’asphyxier avec un sac plastique enduit de
piment pour qu’il avoue le crime.
Accusé d’homicide aggravé et de vol
qualifié, Il est ensuite placé en préventive
à Villaflores, Il a pourtant produit des alibis
attestant sa présence à Cintalapa au
moment de l’homicide de Villaflores et
divers certificats médicaux ainsi que
plusieurs témoignages accréditant ses
dires.
Pourtant, la justice du Chiapas le
condamne, ce 6 septembre, à 31 ans et
demi de prison. Après de longs mois à
l’isolement pendant la pandémie, Yonny
n’a plus droit qu’à une visite, d’une seule
personne, tous les 15 jours. Arrêté
arbitrairement sur base exclusive de
preuves fabriquées, ses droits à la
présomption d’innocence et à une
procédure régulière sont bafoués.
En févier 2020 Les autorités fédérales
avaient interrogé Yonny Ronay sur un autre
dossier transmis par le procureur au
Chiapas, où deux hommes se trouvaient
accusés de vol et de port d’armes illégal.
Yonny ne peut cependant en avoir été
témoin, vu qu’il se trouvait déjà en prison.
En outre, seule la Division des enquêtes
spéciales du Chiapas a pu transmettre la

copie de son permis de conduire, retiré lors
de son arrestation et la joindre au faux
témoignage.
Les ravages de la guerre contre le crime
Depuis 2006, le Mexique est théâtre de
violations constantes des droits humains,
voire de crimes contre l’humanité. La
guerre contre la délinquance organisée n’a
fait qu’accroitre la violence des cartels et
des bandes criminelles. Pris en étau, ce
sont les plus vulnérables (jeunes de
quartiers pauvres, femmes, autochtones,
migrants) qui paient le plus lourd tribut.
Homicides,
tortures,
arrestations
arbitraires,
disparitions,
exécutions
extrajudiciaires, etc. dont le bilan est
alarmant.
Les
autorités,
souvent
corrompues, ne mènent pas d’enquêtes
sérieuses. L’impunité est la norme. Policiers
et militaires sont responsables des tortures
les plus sévères, surtout au début de
l’arrestation et lors des transferts. Les
agents des bureaux des procureurs
couvriraient des arrestations et détentions
arbitraires, la torture des détenus. Ils
fabriqueraient des preuves, procédant à des
intimidations jusqu’à la comparution devant
le juge. Par ailleurs, plusieurs cas pointent
la complicité d’avocats commis d’office, qui
couvrent les atteintes aux droits de leurs
clients, ainsi que celles de juges qui
n’ordonnent pas d’enquête, statuant à
partir de preuves fabriquées et obtenues
par la torture.
Une aggravation de la situation au Chiapas
Au mépris des traités internationaux et lois
nationales adoptés, la torture remplace des
enquêtes
scientifiques,
diligentes
et
respectueuses des droits humains. Le
26 juin 2021, le Centre des droits humains
Frayba, relevant 8 affaires de torture pour
le premier semestre, rappelait que « la
torture continue d'être pratiquée dans les
bureaux des procureurs du Chiapas et au
sous-sol de la Division des enquêtes
spéciales. (…). Frayba soulignait que
« l'obstruction à la documentation et à la
défense des cas de torture a augmenté dans
le contexte pandémique ». En outre deux
personnes innocentes ont été condamnées à
partir du témoignage fabriqué de Yonny
dont les proches redoutent que l'État ou
d'autres acteurs n'exercent de représailles
contre la famille.
(ACAT France)
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