MEXIQUE

Fidel a été retrouvé mort par balle à bord de son camion le 23 janvier 2021, dans sa
communauté de Paso de la Reyna, Oaxaca. Il a été président du Comisariado Ejidal, ou
commission des terres communales, et a fait partie pendant plus d'une décennie du
Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, une organisation composée de
divers peuples autochtones et afro-mexicains qui a ont défendu avec succès leurs
territoires contre les mégabarrages proposés sur le Rio Verde pendant plus d'une
décennie, le premier proposé par la Commission fédérale de l'électricité en 2007 et plus
récemment par la société privée Enersi à partir de 2019.
Paso de la Reyna est une communauté indigène de l'État d'Oaxaca qui compte environ
500 habitants indigènes Chatino. Ces dernières années, elle a connu une augmentation
alarmante de la violence envers la communauté et ses militants. Fidel avait reçu diverses
menaces anonymes depuis 2020 liées à ses activités de lutte contre l'extraction illégale
de gravier de Río Verde. Deux jours avant sa mort, il a reçu une autre menace sous la
forme d'une note laissée à l'intérieur d'un sac au siège de l'Ejido où il se rendait souvent
au travail, mais il a décidé de ne pas la rendre publique. Les autorités locales avaient
également signalé la présence d'un véhicule mystérieux dans la région avant la mort de
Fidel.
Selon Excelsior.com, cinq jours avant sa mort, Fidel a présenté un rapport lors d'une
assemblée de dirigeants concernant l'extraction en cours de gravier du lit de la rivière
Río Verde par une famille d'éleveurs locaux avec l'approbation de la présidente
municipale, Celia Rivas Marquez. "Au cours de cette réunion, il a été révélé que la dette
accumulée pour cette extraction illégale sans permis d'impact environnemental était
estimée à au moins 500 000 pesos, qui devraient être recouvrés par les autorités
locales", a rapporté la source. Un rapport a été fait au procureur général de l'État pour
percevoir les frais et ouvrir une enquête. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux
droits de l'homme au Mexique, ainsi que d'autres organisations locales et nationales, ont

condamné le meurtre de Fidel et exhorté les autorités mexicaines à enquêter sur l'affaire
afin que les auteurs ne restent pas impunis.
Fidel était connu pour être gentil, axé sur la communauté, passionné et travailleur
acharné. Sa communauté se souvient de lui comme d'un fervent militant, d'un père, d'un
mari et d'un fils formidables. Il aimait chanter, jouer au basket, raconter des histoires et
réciter des vers. Il aimait beaucoup s'occuper de sa milpa et cultiver son maïs, et il avait
aussi une passion féroce pour la défense de son territoire. Il a défendu sa communauté
et le bien-être de son territoire et a parlé publiquement des menaces que l'industrie
extractive faisait peser sur Río Verde. C'était un homme amical et calme et, comme l'a
décrit son ami Marcos Leyva, "il avait toujours le sourire".

