COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nettoyage social des populations en situation de rue au Mexique : Dynamo International
exhorte les décideurs politiques à cesser ce phénomène discriminatoire et illégal.
6 AVRIL 2012 |BRUXELLES – Dans une lettre ouverte au Maire de Mexique Marcelo Ebrard, Dynamo
International fait appel aux autorités compétentes pour stopper les mesures de nettoyage social
des populations en situation de rue.
Faits:
L’appel pour une intervention urgente a été lancé suite à une action de nettoyage social qui a eu lieu le 22
mars dernier envers les personnes en situation de rue en dessous du pont situé à l'intersection de la Calzada
de Tlalpan, Miguel Angel de Quevedo et Taxqueña au Mexique. Les autorités de police judiciaire, les services
urbains de la capitale et la protection civile ont prélevé des dizaines de personnes parmi lesquelles il y avait
15 jeunes et 10 mineurs, dont 5 femmes.
Contexte:
Le 5 août 2011, le gouvernement de Mexico a annoncé qu'il allait investir 700 millions de pesos dans le
Programme de Récupération du dessous des ponts. Le but de l’opération est de récupérer l’espace public en
vue d’une amélioration qui vise à réhabiliter les dessous de 30 ponts dans un délai de trois ans.
Le programme des Droits de l’Homme du District Fédéral (PDHDF) mentionne dans sa ligne 2022 qu’il est
nécessaire "d’identifier et éviter les pratiques discriminatoires et d’éviter les délogements forcés de la voie
publique qui violent les droits de l’homme des personnes en situation de rue". Malgré cela et les
recommandations de la Commission de droits de Mexique (23/2009 et 13/2011), plusieurs nettoyages
sociaux ont été menés dans des différentes zones de la capitale au cours de la dernière année.
Position de Dynamo International
« C’est préoccupant de voir à quel point les droits de l’homme des populations en situation de rue sont
invisibles dans le cadre juridique actuel, en particulier pour la mise en œuvre des politiques publiques pour
la protection des droits des enfants et des jeunes au Mexique.
Les mesures de nettoyage social prises par le gouvernement mexicain, justifiées par les autorités politiques
comme une réponse à la demande de sécurité venant des citoyens, ne font qu’aggraver l’exclusion sociale
dont les populations en situation sont victimes. Ces personnes sont en fait confrontées à une double
discrimination en raison de leur statut socio-économique et de leurs conditions de vie, dont ils sont
considérés coupables à la place des responsables politiques. »
Edwin de Boevé, Directeur de Dynamo International
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Dans sa lettre au Maire de Mexique, Dynamo International exprime son inquiétude pour la gravité de ces
événements et demande :
1.

Que le chef du gouvernement exprime publiquement que toute violation des droits des populations en
situation de rue ne sera tolérée au Mexico.

2.

De mettre en place une campagne de sensibilisation pour les droits de l’homme des populations en
situation de rue, comme indiqué dans la ligne 2021 du PDHDF.

3.

De prendre immédiatement les mesures appropriées pour assurer la sécurité et l’intégrité physique et
psychologique des personnes qui ont été enlevées lors de l'opération du 22 Mars.

4.

De mener une enquête immédiate, approfondie et impartiale sur les actes de violation des droits de
l’homme des populations en situation de rues, et veiller à ce que les résultats de cette enquête soient
rendus publics ainsi que les responsables de ces actes soit jugés devant la justice.

5.

De garantir le droit des populations en population de rue à la non-discrimination conformément à la
Constitution des États unis du Mexique, la Convention des droits de l'enfant, la loi anti-discrimination et
la législation relative aux droits de l’homme du District fédéral.

Pour plus d’informations, veuillez prendre contact avec :
Edwin de Boevé
Directeur, Dynamo International
Tél.: +32 (0)477 547138
Courriel : edwin@travail-de-rue.net
Mari Fresu
Chargée de communication politique, Dynamo International
Tél : +32 (0) 2 378 44 22
Courriel : mari.fresu@travail-de-rue.net

A` propos de Dynamo International:
Dynamo International est un réseau international de travailleurs sociaux de rue qui compte actuellement 42
pays membres. Le réseau a pour objet social la coopération au développement dans les domaines des droits
des enfants et des jeunes en situation de rue, l'éducation et le travail social de rue, le développement
communautaire, la prévention de l'exclusion sociale et l'insertion socio-professionnelle.
Site-web: www.dynamoweb.be; www.travail-de-rue.net
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