
Amatlán de los Reyes, Veracruz, 2 Août 2013.

Communiqué urgent

Le Mouvement Mexicains des AffectéEs par les 
barrages et en Défense Des Rivières ( MAPDER) 
dénonce, à l'opinion publique nationale et 
internationale, l'assassinat  du camarade Noé 
Vazquez Ortiz du collectif Defensa Verde 
Naturaleza para Siempre y miembro del 
MAPDER

Noé a été assassiné, à coup de pierre, ce matin même par 
deux présumés habitants proches, alors qu'il préparait la 
cérémonie d'inauguration du 10 eme Annivarsaire du 
MAPDER, à Amatlan de los Reyes, Veracruz, où arrivèrent 
des centaines de déléguéEs de tout le pays. Alors que le 
ministère publique refusait de recevoir la déclaration des 
proches de la victime, des policiers d'état sont arrivés sur le 
lieux où se déroule le 10 eme Anniversaire du MAPDER. 

Le gouvernement fédéral, ainsi que le régional et communale, ont été informé depuis longtemps de 
la réalisation du 10 eme anniversaire. Ceux ci, bien loin d'assurer la sécurité, ont reçus les 
participant avec l'assassinat de Noé Vazquez Ortiz. Pour cela nous accusons le gouvernement de 
l'état de Veracruz et le gouvernement fédérale de créer un climat de tension et de confrontation 
contre la population. Le mouvement exige justice et respect des droits de l'homme.

Noé Vazquez devait donner la bienvenue, par un rituel, pour la rencontre nationale du Mapder, 
durant lequel il devait remercier la terre et l'eau, deux éléments importants pour l'existance, «  et 
pour que les visiteurs voient comment notre peuple aime la nature » avaient il dit jeudi dernier. Noé 
était artisan ; a travers son travail il promouvait la culture et pensait qu'avec le Colectivo Defensa 
Verde et le Mapder il pouvait lancer un message d'alerte sur la destruction de la nature qui à lieux 
principalement dans la zone des hautes montagne de Veracruz.  Jeudi il dit à son collectif qu'il se 
rendrait très tôt vendredi à la colline de la Croix pour chercher des feuilles, des graines et des fleurs, 
entre autres orchidée, pour présenter le rituel d'inauguration de la rencontre du Mapder. Il dit qu'il 
tarderait quelques heures à mettre son habit car il allait représenter l'eau de la rivière, 
personnification du dieux Tlaloc. Noé était dans la colline ce midi et à été surpris pour lui quitter la 
vie. Les plantes, racines, graines et fleurs qu'il avaient recueilli tombèrent sur ces pieds.

A signaler qu'à partir de 2010 s'intensifièrent les projets hydrauliques dans l'état de Véracruz. 
Jusqu'à présent doivent être installé 112 barrages pour des capitaux privés. Depuis  2011, le projet 
hydraulique le Narnjal, menace le territoire d'Amatlan de los Reys et sept municipalités de la 
région, ce qui affecterait 30 000 personnes. Il s'agit du barrage hydroélectrique le plus important de 
tout l'état qui pourrait avoir une capacité de 360MW. A cause des protestations de la population, un 
climat d'intimidation est maintenu contre les opposants à l'imposition des projets hydrauliques et 
miniers.

Le MAPDER à décidé, en plein climat de tension dans la région, continuer la rencontre et le dédier 
à la mémoire de NO2 VAZQUEZ ORTIZ. El MAPDER se prépare à réaliser un acte symbolique en 
ce moment.



Le MAPDER exige des autorités fédérales, régionales et municipales l'enquête sur les faits et la 
justice pour l'assassin du camarade NOE VAZQUEZ ORTIZ.

Le MAPDER exige la garantie de la sécurité de la famille Vazquez Ortiz, la sécurité de l'enfant 
témoin qui l'accompagnait au moment de son assassinat ainsi que sa famille, la sécurité des 
membres du Colectivo Defensa Verde Naturalez para Siempre, la sécurité du peule d'Amatlan de los 
Reyes, de personnes de village, communautés organisations nationales et internationales assistant 
au 10 eme anniversaire Nationale du MAPDER

DES RIVIERES POUR LA VIE, PAS POUR LA MORT !!!

¡Ríos para la Vida, No para la Muerte!

Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos  
(MAPDER)

Pour plus d'info

www.otrosmundoschiapas.org/index.php
http://www.mapder.lunasexta.org
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