
Le 10 juillet 2012, Yecenia Armenta, mère de famille de 39 ans, a été arrêtée par des 
policiers en civil alors qu’elle était en voiture à Culiacán, dans le nord du Mexique.  
Elle a été amenée de force dans un autre véhicule où les policiers lui ont couvert  
la tête et l’ont menottée.

Elle a ensuite été interrogée, frappée et violée par des policiers lui ordonnant d’avouer 
son implication dans le meurtre de son mari, tué par balle la semaine précédente. 
Yecenia a refusé. Après 15 heures de torture, lorsque les policiers l’ont menacée 
d’amener ses enfants pour les violer et les tuer, elle a fini par avouer son implication  
dans le meurtre de son mari.
 
Des médecins légistes du Bureau du Procureur général de la République l’ont 
examinée, des mois après les sévices. Ils ont conclu que Yecenia n’avait pas été 
torturée en se basant sur les examens médicaux initiaux qui ne mentionnaient aucun 
signe de torture. Ces examens avaient été conduits par des employés rattachés au 
même bureau que les agents qui l’avaient détenue et torturée.

Des allégations de torture avérées
Des examens pratiqués par des médecins légistes indépendants - en respectant les 
normes internationales telles que le Protocole d’Istanbul - ont, au contraire, permis  
de conclure que les éléments médicaux et psychologiques recueillis concordaient  
avec le témoignage de Yecenia et ses allégations de torture. 

Cependant, les autorités n’ont pas tenu compte de leurs conclusions et Yecenia est 
toujours en prison en attendant l’issue de la procédure judiciaire.

 

Yecenia Armenta    

Le 10 juillet 2012, Yecenia a été violemment arrêtée 
par des policiers en civil. Pendant plus de 15 heures  
de torture, elle a été asphyxiée, suspendue la tête en 
bas et violée . Elle finit par signer, les yeux bandés, des 
aveux qui ont ensuite servi à son inculpation.
Des médecins légistes indépendants ont pu examiner 
Yecenia et ont confirmé qu’elle avait bien été torturée. 
Pourtant, les autorités n’ont pas tenu compte de 
ces conclusions et Yecenia est toujours derrière les 
barreaux.

> Pour suivre la situation de Yecenia Armenta :  

   www.amnesty.fr/10jourpoursigner   

Portrait de Yecenia Armenta Graciano pris en prison le 7 Mai 2015. 
© Fernando Brito

TORTURÉE, VIOLÉE, ASPHYXIÉE

« Quand ils ont menacé de faire du mal à mes enfants, à ce moment-là j’ai voulu mourir,  
je voulais juste que tout s’arrête. Je voulais juste qu’ils me tirent une balle dans la tête  
pour que tout s’arrête. »
Yecenia Armenta 

> Abandonner les charges 

pesant contre Yecenia pour 

permettre sa libération. 

> Mener sans délai une 

enquête approfondie et 

impartiale sur les allégations 

de torture de Yecenia et 

traduire les responsables en 

justice.  
> Mettre en œuvre les 

recommandations du 

Rapporteur spécial des 

Nations unies sur la 
torture afin de réformer les 

procédures d’enquête sur 

les plaintes pour torture.

Amnesty International 
demande aux autorités  

mexicaines de :   
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J’interpelle les autorités responsables

Je témoigne mon soutien à Yecenia Armenta

1• Écrivez à Arely Gómez, procureure générale du Mexique, par courrier : 
Arely Gómez González
Procuradora General de la República
Procuraduría General de la República (PGR)
Reforma 211-213, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500
México D.F., México 
Salutation: Madame la Procureure générale

Dans votre courrier :  
• Rappelez que Yecenia a été torturée et emprisonnée pour un crime qu’elle affirme ne pas avoir 
commis.
• Demandez l’abandon des charges pesant contre Yecenia pour permettre sa libération.
• Demandez qu’une enquête approfondie et impartiale soit menée sur les allégations de torture de 
Yecenia et qu’elle permette de traduire les responsables en justice.

2• Vous êtes sur Twitter ? Interpellez la procureure générale de l’État de Sinaola.
Compte Twitter la procureure générale : @gobsinaloa   
Suggestions de tweets :
@gobsinaloa Torturée pour avouer un crime qu’elle n’a pas commis, #Yecenia doit être libérée !
@gobsinaloa Torturée, asphyxiée, violéee … Justice pour #Yecenia !

> Écrivez un message de soutien à Yecenia directement à cette adresse : 
Yecenia Armenta c/o Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Culiacán (CECJUDE)
Carretera a Navolato Km. 95, 
Col. Aguaruto, 
C.P. 80370, Culiacán, 
Sinaloa, México
Suggestions de message : 
Animo, estamos contigo para que se haga justicia !
Courage, nous sommes avec vous pour que justice vous soit rendue !

Desde Francia, te animamos a continuar tu lucha para obtener investigaciones. Basta de impunidad !
Depuis la France, nous t’encourageons à continuer ton combat pour obtenir une enquête. Stop à l’impunité !

Yecenia a suivi des cours de création de bijoux en prison. Vous pouvez accompagner  
vos messages d’un petit bracelet ou d’un collier que vous avez fabriqué.

Yecenia Armenta
Mexique

Je signe et je partage 

la pétition en ligne sur 

www.10jourspoursigner.org

J’AGIS EN LIGNE  

ET JE M’INFORME

NE FERMONS PAS LES YEUX SUR LES  

VIOLATIONS DES DROITS HUMAINS

J’AGIS POUR


