MEXIQUE

Raymundo appartenait à la communauté indigène Chatino du Paso de la Reyna. Le 14
mars 2021, il a été assassiné par des agresseurs non identifiés. Comme dans le cas de
Fidel Heras, membre de la communauté, aucune enquête n'a été menée par les autorités
pour trouver les coupables. Ces meurtres suivent un fil conducteur de violence envers la
petite communauté Paso de la Reyna Chatino qui cherche à défendre son territoire
contre l'extractivisme et les mégaprojets qui nuisent à son mode de vie. La communauté
souligne un manque d'intérêt des autorités étatiques et fédérales par rapport à ces
meurtres et soutient que cette négligence permet à la violence contre les militants de
Chatino de continuer à rester impunie à Paso de la Reyna.
Raymundo a été assassiné un jour après la journée de célébration dédiée à remercier et
honorer Río Verde. Il était officier de police communautaire à Paso de la Reyna et
membre du Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Conseil des
peuples unis pour la défense du fleuve Verde). Après le meurtre de son collègue Fidel
Heras Cruz en janvier 2021, la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca
(un bureau gouvernemental pour la protection des droits de l'homme du peuple
d'Oaxaca) a demandé que la Fiscalía General de Justicia del Estado ( similaires au bureau

du procureur général aux États-Unis) mettent en œuvre des mesures de précaution pour
les membres de la communauté touchés. Malgré cette demande, quatre autres membres
de la communauté, dont Raymundo, ont été tués dans les deux mois suivants et les
mesures de précaution n'ont pas été mises en œuvre.
Raymundo est rappelé par sa communauté comme un membre responsable et digne de
confiance de la communauté qui a assumé avec plaisir les tâches qui lui ont été confiées,
y compris des rôles au sein des comités de l'école et de la clinique de santé. Il avait
quatre enfants et était également grand-père de quatre petites filles. Il aimait pêcher à
Río Verde et a consacré toute sa vie à sa terre, à la culture et à la culture du maïs et à la
protection des semences de la communauté. Il aimait jouer au basket et était l'un des
meilleurs joueurs de l'équipe Paso de la Reyna. On se souvient de lui comme d'un
homme heureux qui dansait toujours avec enthousiasme lors des fêtes de la
communauté.

