
Le comité Cerezo : 9 ans de lutte pour la défense des droits de l' homme, 9 ans à 

dénoncer  

 

Le comité Cerezo se créé il y a 9 ans, suite à la détention de Hector, Antonio et 

Alejandro Cerezo Contreras le 13 août 2001. A ce jour, c est devenue un groupe qui 

défendant les droits de l'homme et une référence dans la lutte pour la  liberté  des 

prisonniers politiques, de conscience et de incarcérations injustes. 

 

L'histoire 

 

Le 13 août 2001,les trois frères Cerezo ainsi que Pablo Alvarado Flores et Sergio Galia 

Max, sont  accusés d'attaquer à l' explosif (pétards) trois succursales bancaires . Sans 

même compter sur des preuves vérifiables, a été prononcé la prison de fait  pour: 

délinquance organisé,possession d'armes et munitions,stockage d'explosifs ainsi que 

dommage à la propriété privé. 

 

Les Cerezo furent sentenciés à 13 ans et 6 mois de prison et Pablo Alvarado Flores  à 

10 ans, grâce à la mobilisation populaire et à une lutte juridique acharné,ces sentences 

furent réduites à 7 ans et demie. 

 

Sergio Galicia Max fut mit en liberté en mars 2002, Alejandro Cerezo le 1 mars 2005, 

PAblo Alvarado le 13 août 2006  et le 16 février 2009 Hector Antonio Cerezo. 

 

La violation des droits de l'homme,nouvelles étape pour criminaliser la contestation 

sociale 

 

La détention des frères Cerezo Contreras, se fait remarquer  par la criminalisation de la 

jeunesse,deux ans avant (1999) éclate la grève à l'université nationale autonome du 

Mexique (UNAM) qui fut la plus longue de l'histoire et qui accoucha de mil détentions  

d'étudiants qui défendait l'éducation publique et gratuite en les stigmatisant comme 

de dangereux individus sociaux (en  2000).         

Les Cerezo, alors étudiants à la faculté de Philosophie et Littérature ainsi que dans 

celle d Economie,furent arrêtés de façon arbitraire,et les livres "les preuves" utilisés 

par le ministère publique pour déclarer que ces jeunes étaient des dangers publiques 

liées idéologiquement auprès de groupes terroristes. De fait, cela marquerait le début 

de la criminalisation des étudiants de l'UNAM. 

` 

Le climat politique au Mexique en 2001, marque une étape  de transition pacté entre 

PRI-PAN,avec l avènement d'une politique d extrême droit entre les mains de Vicente 

Fox qui venait d être élue en 2000 avec l espoir "de changement". Ce qui produisit une 

guerre sale à l'encontre des organisations sociales et le début d'une ére grise pour les 

droits sociaux. 



 

Au niveau international, suite aux attentats du 11 septembre à New York, la lutte 

contre le terrorisme, fut suivi d'une chasse à l'homme à l'encontre des personnes 

"hors norme ou politisés " et de représailles par la loi contre les ennemies de la 

"liberté et la démocratie" 

 

Dans de telles circonstances, naquit le Comité Cerezo   avec la seule participation de 

deux autres de leurs frères (Francisco et Emiliana et de quelques amies) comme seul 

objectif la libération des jeunes universitaires. 

    

 La défense des droits de  l'homme dans le système carcéral Mexicain 

 

Les cinq jeunes gens, furent victimes de tortures physique et psychologique pendant 

leurs incarcération. Ces actes furent dénoncés au moments des faits et plus tard de 

vive voix auprès d'organisations Mexicaines et internationales pour la défense des 

droits de l'homme. Le tout sous l'hospice de la nouvelle démocratie Mexicaine qui 

toucha également le mouvement d'Atenco et l'APO dans l'état de Oaxaca. 

 

Par le biais de leurs courriers,les étudiants donnèrent de scabreux  récits sur les  

prisons de haute sécurité Mexicaines, loin des centre de réhabilitation mais plus 

proche de camps d extermination ,ou l'intégrité des êtres humains était et est mise à 

mal.  

Néanmoins, à partir de ces faits, commença une autre lutte, celle qui menait à la 

dénonciation de la torture dans le système carcéral mexicain, pour la défense des 

droits de l'homme, la défense des prisonniers politiques de conscience et des peines 

injustes.  

 

     Le comité Cerezo aujourd'hui 

 

Avec l'expérience accumulé depuis plus de 8 ans à fin d'obtenir la libération des cinq 

étudiants,le comité Cerezo est à ce jour un référent en la matière des droits de 

l'homme. Donnant des ateliers préventifs pour différentes organisations sociales et en 

aidant les familles de prisonniers politiques,de conscience et de prisonniers 

injustement détenues. Pour la défense des droits de l'homme et des prisonniers 

politiques et victimes d injustices, le comité Cerezo continue la lutte contre l'injustice. 

 

9 ans après son début,le comité réalisera, un acte de protestation, le 25 aout 2010 à 

16 heures dans la salle d'actes"Adolfo Sanchez Vasquez"  de la faculté de Philosophie 

et Littérature de l'(UNAM) de la ville de Mexico. 

 

Depuis l'espace radiophonique "abajo los muros de la prisiones" nous leurs envoyons  

saluts et félicitations pour leurs travail ardue à tous les membres du Comité Cerezo. 


