Campagne d’Ayotzinipa à Ottawa! Pétition à la Chambre des Communes du Parlement canadien
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous, citoyennes et citoyens, résidentes et résidents du Canada, attirons l’attention de la Chambre sur le
fait suivant :
Les 26 et 27 septembre 2014, les forces policières mexicaines ont attaqué un groupe d’étudiants de
l’école normale rurale d’Ayotzinapa à Iguala, État du Guerrero, Mexique. Les attaques se sont soldées
en 6 morts, et au moins 4 blessés – dont un est toujours dans le coma – et la disparition forcée de 43
étudiants. Pendant la recherche des étudiants disparus, plus 15 fosses communes et des dizaines de corps
ont été trouvés, mais les étudiants disparus n’ont pas été retrouvés.
Pour cette raison nous faisons appel à la Chambre des Communes :
1) Pour former une délégation afin d’enquêter sur la crise des droits humains au Mexique, en
particulier sur (a) la disparition forcée des 43 étudiants et l’assassinat par la police mexicaine des
6 personnes, dont 3 étudiants, à Iguala, État du Guerrero, les 26 et 27 septembre 2014, et (b) la
violence policière à l’égard des parents et d’autres citoyens et citoyennes qui demandent
l’apparition en vie des étudiants disparus dans le cadre de manifestations pacifiques.
2) Pour travailler avec le gouvernement mexicain pour assurer une véritable enquête sur les
assassinats et les disparitions forcées des 26 et 27 septembre 2014, qui révèlera la vérité et
permettra la justice pour les familles, ouvrant toutes les lignes d’investigation nécessaires pour
s’assurer que tous les responsables seront traduits en justice et que les étudiants disparus seront
retournés en vie.
3) De faire pression à l’État mexicain afin qu’il garantisse la sécurité des parents, ainsi que des
étudiants de l’école normale d’Ayotzinapa et que cesse leur criminalisation.
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