
Halte au harcèlement contre Mario González !

Plusieurs d'entre vous se souviennent de notre compagnon [anarchiste] Jorge Mario González 
García, qui a été en prison pendant 13 mois et qui a été libéré le 31 octobre 2014, grâce à une forte 
mobilisation nationale et internationale.

Jorge Mario González García est un étudiant expulsé du Collège de Sciences Humaines de 
Naucalpan, établissement scolaire appartenant à l'Université Nationale Autonome du Mexique 
[UNAM], il s'est largement opposé aux Réformes éducatives de l'UNAM qui s'obstinent à privatiser
l’Éducation publique et gratuite, raison pour laquelle, Mario avait vécu une forte répression et des 
menaces à son égard avant d'être arrêté d'une manière violente et arbitraire, le 02 octobre 2013, 
quand il se dirigeait vers la manifestation commémorative du massacre des étudiants en 1968 dans 
la ville de Mexico.

Après avoir obtenu sa liberté et être acquitté du délit d'attaques à la paix publique, notre compagnon
continue d'être la cible de diverses menaces et diffamations, ainsi, le 8 avril 2015, une campagne 
diffamatoire a recommencé à son encontre de la part des autorités de l'UNAM qui l'accusent d'avoir 
participé à certains faits, dans ce contexte nous vous invitons à vous joindre au communiqué 
commun en solidarité avec Mario, contre ces accusations avant que la situation ne se dégrade 
encore plus.

En raison de cette situation délicate, nous vous demandons d'envoyer vos signatures de soutien 
jusqu'au 18 avril 2015 [23 heures d'Europe]

Pour l'envoi de signatures internationales vous pouvez les envoyer à :
liberonsles@riseup.net

---
Communiqué internationale : Halte au harcèlement contre Mario González

Aux médias libres
Aux peuples du monde
Aux individualités subversives

Les collectifs, organisations, groupes et individus signataires de ce communiqué, exprimons notre 
entière solidarité à Jorge Mario González García qui a été à nouveau pointé du doigt par les 
autorités de l'Université Nationale Autonome du Mexique [UNAM]le 8 avril dernier dans
un communiqué émit par le rectorat de cette université
[:http://www.cch-naucalpan.unam.mx/mensajes/bol204bis.pdf].

Celui-ci le responsabilise des faits qui ont eu lieu au  Collège de Sciences Humaines [CCH] 
Naucalpan le 8 avril 2015. Ces attaques et diffamations tant de la part des autorités universitaires 
que des autorités gouvernementales n'ont pas cessé depuis que Mario est sorti de prison, où il a été 
privé de sa liberté pour plus d'un an en raison de ses idées.

Nous considérons comme graves les accusations médiatiques et judiciaires lancées contre Mario, 
puisque c'est une nouvelle tentative de la part des autorités de l'UNAM pour monter une scène 
propice  permettant de recommencer à réprimer et à utiliser comme bouc émissaire notre 
compagnon, ce qui s'est déjà produit par le passée. Nous exigeons, donc, l'arrêt des diffamations, de 
la persécution et du harcèlement contre Jorge Mario González García.

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=29935&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=&PAGE_RETURN=1#
http://www.cch-naucalpan.unam.mx/mensajes/bol204bis.pdf%5D.


En plus, nous n'oublions pas le passif policier et de casseurs de grève (porril) des autorités 
universitaires de l'UNAM qui ont été complices de disparitions, de tortures, de meurtres, 
d'emprisonnements, d'arrestations et  de persécutions à l'encontre des activistes étudiants tel que 
Mario.

Beaucoup parmi nous avons marché aux côtés de notre compagnon depuis qu'il a été en prison, et 
nous ne lâcherons rien jusqu'à ce qu'il soit tranquille, sans aucun type de pression contre sa 
personne, sa famille et ses proches. Nous restons attentifs et continuerons à  diffuser ce cas qui
est déjà  bien connu  ailleurs dans le monde, puisqu'il représente un vrai exemple de l'arbitraire et de
la répression menées par  les autorités quise sont obstinées à faire taire la critique estudiantine.

Halte au harcèlement contre Mario González !


