Ces avocats assassinés, emprisonnés, persécutés

MEXIQUE – 24 avril 2020

Rubén Arenivar Garza
Assassiné en plein jour sur l'une des principales rues de la ville, l'avenue
Cortez à Ensenada
Rubén Arenivar Garza, 36 ans, avocat pénaliste
d’Ensenada, dans l'État de Basse-Californie, a été
abattu à midi, à l’intersection de l’avenue Cortez et
de l'avenue Narciso Mendoza, dans le quartier de
Bahía, à Ensenada.
Rubén Arenivar se rendait à son cabinet à bord de
son véhicule lorsque des hommes en tenue militaire
à bord d’une camionnette l’ont intercepté et ont tiré
sur lui. Touché, il a tenté d’accélérer mais ayant
perdu connaissance, il est allé finir sa course en
percutant la façade du cabinet d'avocats Paz y
Asociados, dont il faisait partie. Il portait des blessures à la tête et à la
poitrine, causées par des armes de calibre 9 mm. Les tueurs ont fui dans une
camionnette qui a été retrouvée abandonnée à quelques pâtés de maisons du
lieu du meurtre.
Rubén Arenívar Garza, avocat du cabinet Paz y Asociados et président du
Colegio de Abogados Independientes y de Opinión Libre de Ensenada,
(Association du barreau indépendant et de libre d'opinion) venait de se
distinguer au cours des derniers mois dans des affaires pénales, à la fois
devant les tribunaux fédéraux et étatiques, en défendant des personnes
accusées de meurtre, d'enlèvement, de possession de drogue, entre autres
crimes.
Parmi ces affaires, il avait obtenu décembre 2019, la libération par un juge
de Héctor Daniel Quiñónez Cortez «El Yiyo», un homme arrêté à de
nombreuses reprises depuis 2010 pour possession de drogue, présenté
comme le principal suspect du meurtre de deux retraités Américains, en juin
2018, dans la paisible communauté de Bahía de los Ángeles, au sud
d'Ensenada.
Mais, dans une autre affaire encore plus récente, celle de l’ancien officier de
police fédérale Ricardo Bozada Alvarado, il n’avait pas obtenu le résultat
favorable escompté par son client qui, un mois plus tôt, avait été placé en
détention. Ricardo Bozada Alvarado avait été interpellé, le 11 mars 2020, à
l’aéroport de Mexico en vertu d’un un mandat d'arrêt notamment pour des
crimes d’enlèvement aggravé et de criminalité organisée dans le cadre d’une
opération conjointe de la DEA (United States Anti-Drug Agency), d’Interpol
et du parquet général mexicain,. Six jours plus tard, il a été présenté à un
juge de contrôle fédéral, défendu par Rubén Arenívar Garza, mais une
procédure criminelle avait été ouverte et Bozada Alvarado placé en détention
criminelle dans un établissement pénitentiaire à Durango.
Enfin, Ricardo Bozada Alvarado était intervenu plus récemment dans une
autre affaire sensible, pour défendre deux hommes accusés d'en avoir tué un
autre devant la résidence du maire d'Ensenada, Armando Ayala Robles, en
janvier 2020.

