
 Gouverneur de l’État de Puebla 
Lic. Melquiades Morales Flores 
Gobernador del Estado de Puebla 
Palacio de Gobierno 
Av. Reforma No. 711 Altos Col. Centro 
Puebla 72009, Estado de Puebla , 
Mexique. 
 
Fax: +52 222 213 8805 
 
Monsieur le Gouverneur, 
 
 
Nous sommes gravement préoccupé par l’agression dont Martin Barrios Hernández a été 
victime le 30 décembre 2003 après avoir reçu des menaces verbales directement liées à 
ses activités de Coordonnateur de la Commission des droits humains et des droits du 
travail de la Vallée de Tehuacán dans l’État de Puebla. 
  
Ces agressions physiques et verbales sont directement liées aux interventions en faveur 
des 25 personnes licenciées. Ces personnes travaillaient dans des maquiladoras (usines 
d’assemblage) appartenant au groupe Tarrant Apparel dont le siège social se trouve à Los  
Angeles aux  Etats-Unis. Au cours de l’année dernière, 300 ouvriers licenciés par 
plusieurs usines  maquiladoras ont reçu leur soutien de la Commission des droits 
humains et ont pu toucher des primes de licenciement. 
   
Ce groupe, qui embauche surtout des femmes indigènes et des enfants ne respecte pas les 
normes du travail dans ces ateliers de confection de jeans; salaires très faibles, longue 
journée de travail, restrictions sur la création de syndicats, risque sanitaires que 
représentent les produits chimiques utilisés dans les blanchisseries  ainsi que les 
problèmes posés  par les maquiladoras  en matière d’environnement. 
 
Nous demandons qu’une enquête approfondie et impartiale soit conduite sur cette 
agression et  que tous les responsables présumés soient référés à la justice. 
 
-Que les autorités prennent  des mesures immédiates en vue d’assurer la sécurité de 
Martin Barrios Hernández ainsi que les autres membres de la Comisión de derechos 
humanos y laborales del Valle de Tehuacan , conformément aux souhaits des 
personnes. 
-Que les autorités reconnaissent la légitimité d’action des défenseurs des droits 
humains  sans restriction ni crainte de représailles,  selon la Déclaration des Nations 
Unies sur le droit et responsabilités des individus,groupes et organismes de la 
société. 
  
 
c.c. Son Excellence Madame María Teresa Garcia Segovia 
c.c. Organisation de défense des droits humain    


