
Le Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero œuvre pour la dignité humaine dans l’un des territoires les plus
hostiles, défavorables et répressifs du Mexique en matière de droits humains. Grâce au travail que nous avons accompli
pour la défense de la terre, de l’eau, des forêts, des peuples autochtones et de l’environnement, nous avons constaté
que la pauvreté ainsi que l’utilisation du système judiciaire pour criminaliser la contestation sociale constituent un
grand problème. 
Nous avons compris la nécessité de promouvoir des instruments juridiques permettant la libération des personnes
injustement emprisonnées, et nous avons pu trouver, par l’intermédiaire du Fonds de Solidarité CIVICUS, l’appui
nécessaire pour promouvoir le travail de plaidoyer, la diffusion sur les réseaux sociaux, ainsi que pour apporter un
soutien juridique aux personnes en situations de vulnérabilité. Ce soutien holistique est indispensable à leur libération.

Quelle a été l’expérience de votre organisation en matière de
mobilisation de ressources?

Pour nous, ce fut très important de recevoir la subvention du Fonds de Solidarité CIVICUS, en ce sens que cela nous a
permis d’avoir la possibilité de soutenir financièrement trois de nos lignes de travail, ainsi que de payer le véhicule dont
nous avions besoin pour mener à bien notre travail.

 Entretiens sur le Fonds de Solidarité CIVICUS
 

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS ZEFERINO LADRILLERO, MEXIQUE

Parlez-nous un peu de votre organisation et du soutien que vous
avez sollicité au Fonds de Solidarité CIVICUS (FSC)



On peut en identifier trois:
1)     L’adoption de la loi d’amnistie dans l’État de Mexico en décembre 2020, qui est le résultat du travail de plaidoyer mené
par des centaines de familles dans tout l’État de Mexico, en collaboration avec le Centro Zeferino Ladrillero; 2) La nécessité
de repenser le système judiciaire a été inscrite dans le programme de l’État de Mexico, en l’ajustant aux principes et
normes internationaux en la matière; 3) La liberté pour des personnes injustement emprisonnées. Début février, Antonio
Félix et Leticia Arcos ont été libérés après avoir été injustement emprisonnés pendant trois ans. Ceux-ci ont été finalement
libérés grâce au plaidoyer, au retentissement de l’affaire et aux actions judiciaires.

Quel a été le changement le plus important que vous ayez observé suite à
l’obtention du FSC?

Outre le soutien financier, le fait
de faire partie du FSC a-t-il été
utile de quelque autre manière ?

La possibilité d’avoir des relations et d'être relié à des
organisations sœurs d’autres pays. Le travail du Zeferino
Ladrillero se fait au niveau de la base et cela a tendance à
rendre difficile pour nous le suivi au niveau international;
mais sans aucun doute le FSC a été une expérience
enrichissante qui nous a permis de songer à une projection
internationale de notre travail.

Qu’est-ce qui aurait pu améliorer l’expérience?

Un lien plus personnel, des rencontres en personne, mais bien sûr le contexte de la pandémie mondiale a rendu difficile
pour nous cet exercice très humain de communication en personne.

Un conseil pour les futurs candidats?
S’engager en âme et conscience à la défense des droits humains produira, à un moment donné, des changements et des
bénéfices provenant de la société civile et en sa faveur. C’est un objectif que nous devons soutenir et pour lequel nous
devons lutter, même durant des périodes difficiles.
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