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J'agis pour la libération de Kenia Hernandez
La défenseure des droits humains mexicaine Kenia Hernandez milite en faveur des libertés
depuis plusieurs années dans deux Etats du Mexique (le Guerrero et l’Ometepec). Elle a
souvent été inquiétée pour son engagement. Elle est aujourd’hui harcelée. 

La défenseure mexicaine des droits humains Kenia Hernandez coordonne le collectif
Zapata  Vive qui  lutte  pour  le  droit  à  la  terre  et  résiste  pacifiquement  aux  modèles  de
développement néolibéraux de l’État mexicain.

Victime d’un harcèlement judiciaire

Kenia Hernandez a été arrêtée arbitrairement pour la première fois en juin 2020 lors
d’une manifestation pacifique et inculpée pour « vol qualifié ». En octobre 2020, elle a été
arrêtée une seconde fois par une vingtaine de policiers à un péage et accusée de « vol avec
violence », infraction passible d’une peine de 18 ans d’emprisonnement.

Le 25 octobre 2020 le parquet général a demandé qu’un nouveau mandat d’arrêt soit
émis pour le crime « d’attaques contre les voies de communication générales » car elle avait
demandé le libre passage sur  les autoroutes du pays.  Pour  les avocats de Kenia,  cette



campagne judiciaire est orchestrée par des acteurs corporatifs et les autorités locales en
raison de ses engagements. Elle est actuellement en détention provisoire.

Une audience commencée le 13 mai 2021 et reportée au 27 mai suite à une demande
d’interprète pour qu’elle puisse s’exprimer dans sa langue maternelle a pu finalement avoir
lieu.  Cette audience n’a cependant apporté aucun nouvel  élément sur son dossier.  Une
nouvelle  date  doit  être  fixée  prochainement,  prolongeant  d’autant  plus  sa  détention
arbitraire.

Ses avocats  dénoncent  les  échanges qui  ont  eu lieu lors  de l’audience du 13 mai
marquée par les déclarations du juge affirmant que sa détention était justifiée car elle «
manifeste trop » et que son genre ne devait pas être pris en considération car elle n’est «
pas soumise ». Le juge a également questionné sa volonté de s’exprimer dans sa langue
alors qu’elle a été scolarisée en espagnol. Les propos du juge ont été dénoncés comme un
symbole du racisme à l’égard des minorités indigènes dans le pays et à l’encontre des
femmes.

Un état de santé alarmant

Dès le 1er avril 2021 Kenia Hernández a informé un juge de la dégradation de son état
de santé liée à de mauvaises conditions de détention. Le 17 mai 2021 elle a débuté une
grève de la faim pour protester contre son incarcération, mais y a mis fin le 27 mai après
avoir  obtenu  l’autorisation  de  s’exprimer  dans  sa  langue  maternelle  au  cours  des
audiences. L’ACAT-France, sensible au combat de Kenia Hernandez, demande sa libération
et l’arrêt du harcèlement judiciaire dont elle est victime en tant que défenseure des droits,
femme et autochtone.

Téléchargez la lettre d'interpellation des autorités mexicaines

Dans le cadre de la 16ème édition de la Nuit des Veilleurs 2021

Que pouvez-vous faire pour elle ?
Soutenez-la, Priez-pour elle, Ecrivez-lui !

Pour lui écrire
ACAT-France
7, rue Georges Lardennois
75019 Paris

L’ ACAT-France transmettra
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France

Sr Alejandro Encinas Rodríguez (o su sucesor/a)
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración

Secretaría de Gobernación 
Lucas Alamán 122, Obrera, Cuauhtémoc

06800 Ciudad de México - MEXIQUE

A ………………………………………………., le ……./……./2021

Monsieur le Sous-secrétaire aux droits humains,
À la suite d’informations communiquées par l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture

en  France  (ACAT-France),  je  tiens  à  vous  faire  part  de  ma  vive  préoccupation  concernant
l’arrestation et la détention arbitraires de Madame Kenia Hernandez

Celle-ci  fait  l’objet  d’un  acharnement  judiciaire,  tant  au  niveau  fédéral  que  local,  sans
commune mesure avec son engagement pacifique pour la cause des populations les plus démunies
du Mexique. A ce jour, ce sont en effet quatre procédures qui sont engagées à son encontre, deux
pour  vol  aggravé  et  deux  autres  pour  obstruction  des  voies  de  communication  routières.  Ces
procédures interviennent alors que trois autres dossiers venaient d’être retirés,  caractérisant un
harcèlement qu’aucune des actions qu’elle a pu mener ne justifie.

En effet, ancienne dirigeante du mouvement national pour la liberté des prisonniers politiques,
Kenia Hernandez coordonne actuellement le collectif Zapata vive, collectif paysan qui lutte pour le
droit à la terre et milite pour un développement plus respectueux des coutumes et valeurs des
populations indigènes. Les actions qu’elles mènent ne peuvent faire l’objet d’une criminalisation. 

Des informations rendues publiques par ses proches au sujet de son état de santé inquiètent
d’autant plus sur sa situation. En effet, affaiblie par une grève de la faim initiée pour bénéficier
d’une procédure équitable, elle se doit de recouvrer la liberté au plus vite et recevoir les soins et
l’attention que sa situation exige.

Il appartient aux autorités mexicaines de protéger celles et ceux qui militent pour la réalisation
effective  des  droits  fondamentaux,  plus  particulièrement  au  bénéfice  des  populations  les  plus
marginalisées. Les engagements pris par le Mexique au niveau international pour l’exercice de ces
droits l’obligent.

Je vous demande à ce titre de faire le nécessaire pour que Madame Kenia Hernandez retrouve la
liberté au plus vite et d’intervenir pour que ces procédures iniques lancées à son encontre soient
classées sans suite pour qu’elle puisse poursuivre ses activités sans crainte. 

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Sous-secrétaire, en l’expression de ma
considération.
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