
 

 

Déclaration de solidarité avec les jésuites de Cerocahui 

La Compagnie de Jésus au Mexique et les jésuites des Amériques sont solidaires avec la communauté 
jésuite de Cerocahui, Chihuahua, dans leur quête de justice pour le meurtre perpétré à la paroisse San 
Francisco, le 20 juin 2022, envers le père Javier Campos Morales, SJ, le père Joaquín César Mora Salazar, 
SJ, et le laïc Pedro Palma.  

Ce jour-là, M. Palma a été emmené par un groupe armé à l'église pour y être exécuté à côté de l'autel. 
Les pères Javier et Joaquín qui s'y trouvaient, ont pris sa défense, et tous trois ont été froidement 
assassinés.  

Huit mois se sont écoulés depuis ce drame. L'auteur des faits n'a pas été arrêté alors que les autorités 
connaissent son identité. Celui-ci est également responsable d'autres meurtres : celui d'un professeur 
américain en 2018 et celui d'un militant des droits de l'homme en 2019. Il existe par ailleurs depuis 2018 
un mandat d'arrêt actif à l'encontre de celui-ci.  

Il est très grave et inquiétant qu'à quelques mois de l'assassinat des jésuites, on retrouve une vidéo qui 
circule sur Internet dans laquelle ce chef criminel apparaît, et menace ouvertement les Jésuites ainsi que 
tout témoin des incidents de Cerocahui. 

Nous Jésuites, demandons aux autorités mexicaines - unies en un seul corps - d'arrêter le coupable sans 
plus tarder et de veiller à ce qu'il soit tenu pour responsable de ses actes criminels. Cette culture de 
l'impunité amplifie le cycle de la violence dans la Sierra Tarahumara, à Chihuahua et sur tout le territoire 
mexicain. Cette violence ne peut cesser que si l'on lutte contre l'impunité et que l'on assure la justice. 

Récemment, la Commission Interaméricaine des Droits de l'Homme (CIDH) a demandé à l'État mexicain 
d'adopter des mesures pour veiller à la sécurité des religieuses et des prêtres qui continuent à œuvrer 
au sein de ces communautés. Nous espérons que ces dispositions permettront d'améliorer la sécurité de 
ces régions. 

Nous appelons les trois niveaux de gouvernement à créer une commission de coordination pour la 
pacification de la municipalité d'Urique, dans l'État de Chihuahua. Cela implique qu'il faudrait renforcer 
les institutions locales afin de garantir la transparence et la responsabilisation, et de mettre en place une 
stratégie de sécurité publique fondée sur l'absence d'impunité et la protection des droits de l'homme. 

Les pères Javier et Joaquín ont consacré leur vie au service des communautés autochtones et à la 
défense des droits de l'homme dans une région où sévissent la violence et les crimes organisés. Leur 
engagement en tant que serviteurs aimants s'est manifesté jusqu'à leurs derniers instants : ils ont 
sacrifié leur propre vie pour protéger celle des autres. 

Bien que leur vie ait été tragiquement écourtée, leur mort a servi de levier, mettant ainsi en avant la 
souffrance de milliers de familles et de communautés touchées par la violence et l'impunité au Mexique. 
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