
 
 
 

 

 
 

DÉCLARATION PUBLIQUE 
 

MEXIQUE 
 
Genève, le 8 décembre 2009. Nous, soussignées les o rganisations et institutions 
suivantes, voulons manifester, à travers cet écrit,  notre protestation et révolte 
concernant le meurtre de M. Jesús Alfredo Portille Santos, gendre de Mme Marisela 
Ortiz, porte-parole de l’organisation Nuestras Hijas De Regreso a Casa.  
 
Jesús Alfredo, étudiant et petit entrepreneur âgé de 27 ans, a été tué, le samedi 28 novembre 
2009, dans la ville de Juárez, par des inconnus qui lui ont tiré dessus ainsi que sur d’autres 
personnes se trouvant dans un centre commercial à 13h. 
 
Avec colère et tristesse, nous condamnons cet homicide ainsi que la terrifiante vague 
d’homicides qui dévastent la ville de Juárez. La violence dans cette ville mexicaine est un des 
pires exemples dans le monde sur la valeur de la vie humaine.    
 
Nous exigeons que soient menées à leur fin les enquêtes nécessaires pour éclaircir les 
raisons de l’homicide de M. Jesús Alfredo et de celles des autres personnes tuées durant cet 
acte criminel. De même, nous exigeons que les auteurs de ces homicides soient identifiés, 
arrêtés et jugés et qu’il leur soit appliqué rigoureusement la peine adéquate. 
 
Enfin, nous demandons à toutes les institutions nationales mexicaines et internationales qui 
se préoccupent pour la justice et les droits de l’Homme, qu’elles fassent le maximum pour 
arrêter ce qui est, sous tous les angles, une tuerie.   
 
Nous nous joignons au deuil de toute la famille de Mme Marisela Ortiz et de M Jesús Alfredo 
Portillo Santos. 
 
Les organisations et institutions soussignées: 
 
- Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) 
- Fundación del Consejo General de la Abogacía Espa ñola (Fundación CGAE) 
- Comisiones de Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía Española  
- Ilustre Colegio de Abogados de Baleares 
- Ilustre Colegio de Abogados de Teruel 
- Ilustre Colegio de Abogados de La Rioja 
- Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca  
- Consell de Abogados de Mallorca 
- CEPAC  
- ADIBS - Dones de Negre  
- Médicos del Mundo Baleares  
- Comisión de DDHH del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares  
- Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT)  
 
 
 


