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AMERIQUE/MEXIQUE - Un assassinat d’enfant toutes les 36 heures
accompagné des pires formes de violence
Mexico (Agence Fides) – Au premier trimestre 2013, ont été enregistrés 767 cas d’homicides de mineurs de 0 à
17 ans. C’est ce qui ressort d’un rapport du Réseau pour les Droits de l’Enfance au Mexique (REDIM), qui
précise qu’entre janvier 2007 et mars dernier, le nombre des morts violentes de mineurs a été de 1.800, toutes
liées à la lutte du gouvernement contre la criminalité organisée. La moyenne mensuelle de ces crimes était de 15
morts en 2010, de 20 en 2011, de 24 en 2012 et de 20 au début de 2013. Les mois de février 2011 et de juin 2012
ont été ceux qui ont enregistré le plus grand nombre de morts : 34 par mois. Les données du REDIM disponibles
jusqu’en avril 2013, mettent en évidence que la tranche d’âge la plus vulnérable est celle des adolescents de 15 à
17 ans, alors que les Etats les plus dangereux sont ceux de Chihuahua, Nuevo León, Guerrero, Sinaloa et
Tamaulipas. En outre, 70% des mineurs ont été tués par balles et 80% de ces crimes demeurent impunis. L’ONG a
également dénoncé l’exploitation de la part de bandes criminelles et de cartels de la drogue de 15 à 20.000
adolescents. D’une autre étude de ce même REDIM, il ressort que depuis 2010, au Mexique, un enfant ou un
adolescent est assassiné toutes les 36 heures et que la mort est liée à la lutte contre la criminalité organisée. En
2010, ont été enregistrés 174 homicides, contre 244 en 2011 et 289 en 2012. Depuis le début de cette année, 50
cas au moins ont été recensés. Il s’agit, selon des sources locales, en majorité de crimes devant servir
d’avertissement pour terroriser les familles. On notera que 77% de ces homicides sont perpétrés par balles, 5% par
étranglement, 3% à l’arme blanche, 1% à l’aide de matériel explosif et par le biais d’agressions sexuelles alors
que 7% des crimes en question recourent à différentes méthodes allant de l’écartèlement à l’ensevelissement des
corps. (AP) (Agence Fides 04/05/2013)
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