Communiqué de presse
Genève, le 08 mars 2018

APPEL DE L’ACTEUR ET CINÉASTE
GAEL GARCÍA BERNAL À GENÈVE
« Nous avons besoin d’un mécanisme
international contre l’impunité au Mexique »

Le Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains (FIFDH),
l’Organisation Mondiale contre la Torture (OMCT) et la Commission
Mexicaine de Défense et Promotion des Droits d l’Homme (CMDPDH)
unissent leurs forces pour sensibiliser la communauté internationale sur la
détérioration des droits de l’homme au Mexique. Invité par les trois entités, l’acteur
et cinéaste mexicain Gael García Bernal a déclaré à Genève : « La grave situation
des droits des citoyens au Mexique requiert l’attention urgente du Conseil
des Droits de l’Homme de l’ONU ».
Au cours d’une conférence de presse organisée par le FIFDH, avant sa participation
à un débat public au festival, ce soir, sur le thème : Mexique : vers la fin de
l’impunité? Gael García Bernal a expliqué que, depuis douze ans, le Mexique fait
face à un niveau alarmant de violence. « Le déploiement de milliers de militaires
pour effectuer des tâches de sécurité publique dans le contexte de la guerre contre
les drogues a eu pour conséquence de graves violations des droits de l’homme et
des crimes contre humanité. Depuis 2006, plus de 200’000 assassinats ont eu
lieu, 2017 étant l’année la plus violente de ces dernières décennies de l’histoire
du Mexique ».
Et l’acteur et cinéaste mexicain d’ajouter : « Le Mexique requiert l’intervention urgente
du Conseil des Droits de l’Homme et de ses Etats membres pour reconnaître et
aborder la crise des droits de la personne. Nous avons besoin de la coopération
des pays du Conseil pour l’établissement d’un Mécanisme international
contre l’impunité qui aide notre pays à sortir de cette crise et garantir que les crimes
qui ont lieu ne se répètent pas. Nous voulons arrêter l’insupportable normalisation
de la violence. Nous voulons que la vie ne soit pas que survie, mais nous la vivre
pleinement, en toute liberté, dans la joie et l’espoir. Au Mexique, nous voulons
la paix ».

« Le FIFDH suit avec préoccupation la situation des droits de l’homme au Mexique.
Cette année, aux côtés de Gael García Bernal, nous avons invité les journalistes
mexicaines Anabel Hernandez et Ixchel Cisneros, ainsi que l’activiste Juan
Carlos Soni Bulos qui partageront avec le public du festival les derniers
événements qui ont lieu au Mexique », a expliqué Isabelle Gattiker, la directrice
du FIFDH.
Gael García Bernal prendra la parole demain au Débat général de la 37ème session
du Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU. « La violence provoque, année
après année, la mort de jeunes, de femmes et d’enfants, suite aux actions des
autorités mexicaines. L’axe transversal qui perpétue les crimes atroces et les
violations des droits de l’homme, comme la torture, les disparitions forcées et les
exécutions extrajudiciaires est l’impunité, alimentée par la corruption et le manque
de volonté et de diligence des institutions chargées d’enquêter et d’administrer la
justice », a commenté Olga Guzmán Vergara, membre de la Commission Mexicaine
de Défense et Promotion des Droits de l’Homme (CMDPDH).
« Bien qu’au Mexique la torture soit une pratique généralisée, comme l’ont confirmé
des mécanismes du Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU, l’impunité règne et
les victimes sont contraintes de rester silencieuses et sans obtenir réparation », a
souligné Gérald Staberock, le Secrétaire général de l’OMCT.
À noter que parmi les plus de 10’000 enquêtes pénales qui ont été ouvertes, moins
de dix sentences ont puni ce délit.
Débat public au FIFDH :
Mexique, vers la fin de l’impunité ?
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