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Association Canadienne pour le Droit et la Vérité 

Rapport d’activités de l’Association 

  

Mot du Président 

Depuis ses débuts en décembre 2013, l’Association Canadienne 

pour le Droit et la Vérité s’est définitivement démarquée au sein 

du réseau associatif des organismes internationaux œuvrant pour 

la défense des droits humains.  

Tout d’abord, notre mission et notre mandat sont uniques : nous 

travaillons sur des cas réels de coupables fabriqués. C’est à partir 

de ce phénomène que nous analysons et dont nous étudions les 

rouages que nous abordons la question des droits humains... 

Ensuite, notre méthodologie : nous travaillons en partenariat avec 

des organismes qui peuvent mettre leur expertise et leur savoir-

faire au profit de la défense des victimes au niveau de la justice interne. La collaboration, 

c’est également celle avec les victimes et avec leurs représentants auprès de l’Association. 

Finalement, notre dernier trait distinctif majeur réside dans notre approche individualisée, 

humaine, et notre engagement sur le long terme auprès des victimes et de leurs familles : 

lorsque nous décidons de prendre un dossier en main, nous accompagnons ces dernières, 

et nous mettons en œuvre toute notre énergie et notre patience pour leur redonner confiance 

en leur capacité à se défendre, en leur devoir, pour elles-mêmes et pour les autres, de 

rétablir leur dignité, et finalement le droit de regagner leur liberté. Telles sont les valeurs 

qui motivent ceux et celles qui travaillent au sein de notre organisme, que je vois grandir 

avec une indéniable fierté : la détermination, la rigueur, le complet dévouement, 

l’abnégation et le courage de donner voix aux victimes qui seraient autrement réduites au 

silence.  

Lors du rapport d’activité de l’année 2013 – 2014, je faisais état d’un démarrage que je 

qualifiais alors de prometteur. Les promesses se sont plus que jamais concrétisées et au 

cours de nos 2ème et 3ème années d’existence. Les fondateurs de l’Association Canadienne 

pour le Droit et la Vérité avions au départ l’humilité de penser que l’organisme devait tout 

d’abord faire ses preuves en ce qui a trait au sérieux et à l’efficacité de son travail en faveur 

des victimes de violations aux droits humains. Aujourd’hui, les preuves ont été faites ; c’est 

avec confiance que nous avons procédé en septembre 2015 à notre première campagne de 

financement, laquelle s’est avérée être un succès. 

Mes collaborateurs et moi-même vous présentons ici les réalisations de l’année 2014 – 

2015, laquelle correspond à une période de consolidation des fondations et en même temps 

que de transition vers la troisième et cruciale étape de notre plan triennal de développement, 

laquelle nous développerons dans la dernière section du présent rapport.  
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Avant d’aller plus avant, je tiens à remercier chaleureusement notre équipe de 

collaborateurs, toujours plus nombreux et présents aux quatre coins du monde : en 

Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, mais aussi au Moyen-Orient. Merci 

également à nos collaborateurs externes et aux organismes partenaires : l’activiste 

mexicain Eduardo Gallo, la journaliste mexicaine établie aux USA Guadalupe Lizárraga, 

le président de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), 

ainsi que la Dre. Lorena Leal Castaño, directrice de la Fondation Fonde Justicia y Verdad 

en Colombie. 

Merci aux victimes et à leurs représentants de nous faire confiance. Notre unique objectif 

est de rendre la liberté et la dignité à ceux qui les ont perdues sans qu’ils n’aient commis 

aucun crime.  

Et si un mot devait être ajouté à ces deux termes centraux qui forment le nom de notre 

organisme, le droit et la vérité, ce serait bien entendu l’espoir. Redonnons espoir à ceux à 

qui il avait été volé : cet espoir est un prélude à leur liberté. 

Merci. 

 

            À Montréal, le 23 Août 2016 

 

 

David Bertet 

Président du Conseil d’administration.  
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SECTION I – Orientations pour l’année 2015 – 2016 

 

Lors de la réunion du conseil d’administration du 7 mai 2015, les membres du conseil 

avaient entériné les orientations à donner pour l’année 2015 – 2016.  

Aux trois directions inscrites au plan de travail pour l’année 2014 et qui étaient : 

1. La défense des victimes sur les dossiers desquels nous travaillions avant la 

constitution officielle de l’entreprise le 2 décembre 2013 ; cette défense incluant 

deux étapes principales : l’analyse minutieuse des dossiers juridiques en vue de 

rédiger pour chaque cas, un rapport lequel sera envoyé au juge en charge du 

dossier (objectif 1. des Statuts et Règlements); diffusion d’information objective 

afin de conscientiser l’opinion publique (objectif 6. des Statuts et Règlements). 

Précision : À cet effet, nous avons poursuivi notre travail de défense des présumées 

victimes de la fabrication de coupables entamé au cours de l’année précédente, et avons 

augmenté notre base de données de coupables fabriqués à mesure qu’étaient acceptés de 

nouveaux cas.  

2. L’enquête sur les mécanismes de fabrication de coupables (objectif 2. des 

Statuts et Règlements), sur le modus operandi et le profil général de ceux qui 

s’adonnent à l’activité illicite et immorale de manipuler le système de justice d’un 

pays dans le but de faire incarcérer des innocents. La connaissance de ces 

mécanismes nous permet de détecter plus rapidement pour les cas futurs si la 

personne qui allègue être victime peut être inclue dans la catégorie des coupables 

fabriqués, et éventuellement de prévenir que de fausses accusations soient portées 

contre une nouvelle personne, par l’établissement d’une sorte de protocole de 

sécurité. 

 

3. Le soutien moral et psychologique aux familles de victimes et aux victimes elles-

mêmes (objectif 3. des Statuts et Règlements).  

A été ajoutée, au cours de l’année 2015 – 2016, une quatrième orientation :  

4. Participer à la création d’un réseau associatif international dédié à la défense 

des droits humains (objectif 7. des Statuts et Règlements) 

Nous détaillerons dans la section 7.c les nouveaux partenariats qui ont été scellés durant 

l’année 2015 – 2016. 
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SECTION II- Administration et vie associative  

 

 

1- Membres du Conseil d’administration 

Le conseil d’administration de l’Association comporte un nombre volontairement restreint  

d’administrateurs, dont l’un des mandats principaux est de superviser le Comité exécutif 

composé des travailleurs bénévoles choisis par le Bureau.  

Durant cette période, les trois administrateurs ont été :  

- David Bertet (membre fondateur) : Président. 

- Dominique Théberge (membre actif) : Trésorier, réélu lors de l’Assemblée 

Générale Annuelle du 30 juillet 2016. 

- Melle Laurence Bertet (membre fondatrice) : Secrétaire, qui a cédé sa place à M. 

Vincent D’Astous, élu secrétaire pour une période de deux ans lors de l’Assemblée 

Générale Annuelle du 30 juillet 2016. 

Nous renvoyons au document intitulé « Statuts et règlements », article VII, pages 5 et 6,  

pour une description des attributions du Conseil d’administration et de ses membres. 

              

Dominique Théberge, Trésorier         David Bertet, Président                Laurence Bertet, Secrétaire (2013-2016) 

Clause de confidentialité : Depuis juin 2014, le Registraire des Entreprises du Québec maintient 

une clause de confidentialité quant aux coordonnées des membres du Conseil d’administration de 

l’organisme, ce afin de garantir leur sécurité en lien avec le travail effectué dans le cadre de l’affaire 
Wallace au Mexique. 

2- Trésorerie et finances 

Le Trésorier est en charge de l’administration du compte bancaire de l’Association, du 

compte PayPal de l’Association, ainsi que de la vérification des entrées et sorties d’argent.  

Pour l’année 2015 – 2016, les rentrées d’argent proviennent de deux sources principales : 



5 

 

1- Les cotisations annuelles des membres actifs et adhérents.  

2- La campagne de financement avec Global Giving, laquelle s’est déroulée en 

septembre 2015 et a permis d’amasser en 15 jours 6550$ US (approx. 8463 $CAN).  

Les dépenses ont majoritairement consisté en :  

 Frais de bureau : 354.07 $CAN 

 Frais de déplacement et de représentation : 2704.58 $CAN 

L’année fiscale 2015 s’est donc achevée avec surplus de 4433.72 $CAN. 

La faiblesse du nombre de dépenses s’explique en grande partie par le fait que nos coûts 

de fonctionnement régulier ont été jusqu’à présent minimes, la majeure partie de nos 

actions requérant un travail à domicile de la part de nos travailleurs bénévoles. Il est à 

envisager qu’une augmentation des dépenses est à prévoir pour la prochaine année,  

proportionnellement à l’accroissement de nos revenus.  

3- Membres de l’Association 

Les données concernant les membres (adhérents, actifs ou partenaires) de l’Association ne 

sont pas publiques, que ce soit en ce qui concerne leur identité, leur nombre et leurs dates 

d’adhésion.  L’Association compte un Membre bienfaiteur pour sa contribution financière 

à la réalisation des objectifs de l’Organisme : M. Richard Gimenez, de même qu’un 

Membre honoraire en la personne de Mme Florence Cassez Avila, ex-coupable fabriquée 

libérée en janvier 2013 après 9 ans d’emprisonnement au Mexique et à la libération de 

laquelle l’Association a activement participé. 

 

Melle Florence Cassez Avila. Membre honoraire. 
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M. Richard Gimenez. Membre bienfaiteur. 

4- Membres du Comité exécutif 

Le Comité Exécutif est l’instance agissante de l’organisme. Nommés par le Président en 

consultation avec les deux autres membres du Conseil d’administration, les personnes qui 

intègrent le Comité Exécutif sont bénévoles. Leurs responsabilités et les tâches qui leur 

sont assignées sont attribuées par le Président, en accord avec les compétences, les champs 

d’intérêt et la disponibilité des candidats, de même qu’en fonction de la durée et de la 

fiabilité de leur implication.  

a) Recrutement 

Conformément à l’année 2014, le recrutement de bénévoles s’est effectué essentiellement 

par l’entremise du Comité Action Bénévole Montréal, sur le site duquel nous avons publié 

des annonces de recrutement pour les postes suivants : traducteur, responsable d’étude de 

dossier juridique, assistant à l’étude de dossier juridique, aide à l’édition, contributeur à la 

rédaction.  

b) Organisation et composition du Comité Exécutif pour l’année 2015 - 2016 

Le Comité Exécutif est divisé en 3 départements distincts :  

- Département des communications : 13 membres1 

- Département des affaires internationales : 4 membres  

- Département de consultation juridique et investigation : 10 

membres 

                                                   
1 Nous établissons une distinction entre les « membres » de l’Association et les « membres » du Comité 

Exécutif, ces derniers étant les bénévoles. Il a été décidé lors de la 1ère assemblée générale de l’Association 

en janvier 2014 que les bénévoles pouvaient décider d’adhérer ou non à l’organisme en tant que Membre 

adhérent ou Membre actif.  
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À ceux-ci s’ajoutent 2 membres affectés à la réalisation d’un projet spécial de 

documentaire.  

Département Membres du Comité Exécutif avant 

janvier 2015 

(Nouveaux) Membres du Comité 

Exécutif depuis janvier 2015 

 

Communications 

 Traduction 

 Révision 

linguistique 

 Rédaction 

 

M. Jorge B. (Canada) : Traduction 

Français – Espagnol et Anglais – 
Espagnol, et révision linguistique. 

Mme Ilse Luraschi (Canada) : 

Traduction Anglais – Espagnol. 

Melle Michèle Mouafo (Canada) : 

Rédaction d’articles d’opinions sur des 
études de cas en Français. 

 

 

Melle Pauline Martinez (France) : 
Directrice du contenu web. 

Melle Marisol Gutierrez (Canada) : 

Traduction Anglais – Espagnol, et 

révision linguistique. 

Melle Delphine Jung (Canada) : 

Traduction Anglais – Français, rédaction 

d’articles sur les droits humains en 

Français. 

M. Guillermo Uria (Canada) : Traduction 

Anglais – Espagnol, Espagnol – Anglais, 

révision linguistique, et rédaction 

d’articles sur des études de cas en 

Espagnol – Anglais – Français. 

Melle S. A. Aram (Iran) : Rédaction 

d’articles en Anglais et en Perse sur les 

droits humains en Iran et le dossier 

Mohamad Ali Taheri. 

M. Rodrigo Mendoza (Canada) : 
Traduction Espagnol – Français. 

Melle Lindsey Soso (Canada) : Traduction 

Français – Anglais, et révision 

linguistique. 

Melle Jasmine Soso (Canada) : Traduction 

Français – Anglais, révision linguistique, 

et rédaction d’article sur des études de 

cas (Anglais). 

M. Grégoire Ancellin (Canada  / 

Colombie) : Traduction Français – 

Espagnol, Français – Anglais, Rédaction 

d’articles sur des études de cas 
(Français). 
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Melle Clara Hessler (Canada) : Traduction 
Français – Anglais. 

 

Affaires 

internationales 

 Relations avec 

organismes   

 Politique 
 Représentation  

 

M. Moises Castello (Canada), nommé 

responsable du département des 
relations internationales en août 2015. 

Melle Carolina Arevalo (Canada) : 

Assistance aux relations internationales 

 

M. Grégoire Ancellin (Colombie) : 
Représentant de l’ACDV à l’étranger. 

Melle Clara Hessler (Canada) : Assistance 

juridique pour le compte de 

l’Association. 

Consultation 

juridique et 

investigation 

 Analyse de 

dossiers 

juridiques 

 Élaboration de 

stratégie de 

défense 

 Soutien 

psychologique 

 Supervision des 

procédures 

nationales et 

internationales 

M. Antonio Guillén (Confidentiel) : 

Co-responsable de dossiers juridiques 
et investigation. 

M. Moises Castello (Canada), 
superviseur de dossiers juridiques. 

Mme Mabel Gonzalez (Canada) : 

Responsable de dossiers juridiques. 

Melle Giuliana Rojas Cazco (Chili) : 
Responsable de dossiers juridiques. 

 

M. Guillermo Uria (Canada) : 

Responsable de dossiers juridiques. 

M. Rodrigo Mendoza (Canada) : 
Responsable de dossiers juridiques. 

Melle Marisol Gutierrez (Canada) : Co-

responsable de dossiers juridiques 

(Espagnol) 

Melle Lindsey Soso (Canada) : Co-

responsable de dossiers juridiques 
(Anglais) 

M. Grégoire Ancellin (Colombie) : Co-

responsable de dossiers juridiques. 

Melle Clara Hessler (Canada) : Co-
responsable de dossier juridique. 

 

Projets spéciaux 

 Documentaires 

Melle Seonghee Cho (Canada) : 

Assistance au projet de documentaire 

en partenariat avec l’organisme 
MSCM. 

 

Melle Delphine Jung (Canada) : 

Réalisatrice d’entrevues pour le projet de 

documentaire en partenariat avec 

l’organisme MSCM. 
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Depuis l’an passé, le Comité Exécutif a connu à la fois une augmentation et un 

renouvellement de ses éléments allant dans le sens de la professionnalisation des membres 

qui le composent : tandis que 9 personnes ont quitté le Comité Exécutif et cessé leur 

implication au sein l’organisme, 10 nouveaux bénévoles ont intégré cette instance après 

une période d’essai concluante de 3 mois.  

 

5- Salariés et contractants 

L’Association ne compte pas présentement de salarié. Des frais d’activités professionnelles 

ont été versés à un bureau d’enquêteurs dont la localisation et le dossier pour lequel ces 

frais ont été défrayés ne peuvent être ici mentionnés. Ces frais d’activités professionnelles 

et de déplacement n’ont toutefois pas été portés au rapport budgétaire pour l’année fiscale 

qui s’achevait en décembre 2015. À noter que la situation concernant l’absence de salariés 

devrait changer au cours de l’année 2016 – 2017, conformément au plan de développement 

de l’organisme.  

6- Site web et réseaux sociaux 

Nous sommes présents sur le web par quatre voies différentes :  

 Notre site web www.ac-dv.org, consacré à la diffusion des études de cas, de 

nouvelles concernant les dossiers traités par l’Association, d’articles sur la 

thématique des droits humains, de communiqués (de presse, d’action urgente, …), 

avec, autant que possible, une diffusion dans les trois langues officielles de 

l’Association. Certains communiqués et articles ont également été diffusés en Perse 

(affaire Taheri en Iran) et en Espéranto. Le site est aussi une vitrine pour les 

organismes partenaires, de même que la voie privilégiée pour que les représentants 

de présumées victimes rentrent en contact avec nos équipes.  

 Notre compte twitter @ACDVcanada, consacré à la diffusion de nouvelles dans les 

trois langues officielles de l’Association. 

En photo: David Bertet, Andrea Gonzalez (milieu), Mabel 

Gonzalez (à droite). 

 

http://www.ac-dv.org/
http://www.twitter.com/ACDVcanada
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 Notre page Facebook, consacrée à la diffusion de nouvelles dans les trois langues 

officielles de l’Association. 

 Notre page sur le portail Global Giving, consacrée à la collecte de fonds en lien 

avec notre projet « Un-prisonment ».  

 

 

6- Affiliations 

Depuis Août 2014, l’Association Canadienne pour le Droit et la Vérité est membre du 

Centre d’Action Bénévole de Montréal (CABM), partenaire privilégié pour ce qui est du 

recrutement de nouveaux bénévoles. David Bertet et Dominique Théberge ont participé à 

l’Assemblée Générale Annuelle du Centre d’Action Bénévole de Montréal qui s’est tenue 

dans les bureaux du CABM le 9 juin 2016. 

Depuis la campagne de financement qui s’est déroulée au mois de septembre 2015, 

l’Association Canadienne pour le Droit et la Vérité fait désormais partie du réseau Global 

Giving avec le titre de leader, dont le siège social est situé aux États-Unis.  

En Janvier 2016, l’Association a rejoint la Red de Alerta Temprana, alliance d’organismes 

de défense des droits humains au Mexique sous l’égide de la Liga Mexicana por la Defensa 

de los Derechos Humanos. Le mandat de la Red de Alerta Temprana est la diffusion de 

communiqués d’urgence auprès de la presse nationale (Mexique), des autorités nationales 

(Présidence, Sénat, Chambre des Députés, Secretaría de Gobernación, …) et 

internationales (CIDH, ONU, …) en cas de violations graves aux droits humains commises 

sur le territoire mexicain. En tant que membre de la Red de Alerta Temprana, l’ACDV a 

participé à la diffusion de communiqués d’action urgente, par exemple mais non 

exclusivement, dans les affaires Pablo Solórzano Castro et Cesar Freyre Morales. 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/acdv.cart
https://www.globalgiving.org/projects/un-prisonment/
https://www.globalgiving.org/projects/un-prisonment/
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7- Partenariats  

Les organismes à but non–lucratif constitués en personnes morales conformément à la 

législation en vigueur dans les pays dans lesquels ils ont été institués, et sous la condition 

qu’une convention ait été signée entre l’Association Canadienne pour le Droit et la Vérité 

et l’organisme partenaire, se retrouvent dans la catégorie des « Membres affiliés » (voir 

Statuts et Règlements, article IV p. 4) 

 

a) Partenariats en cours  

 

 Groupe d’activistes MXporFC (mexicoporflorencecassez, BrendaLibre, 

ElCasoWallace) (Activistes, Mexique). 

 En qualité de consultante externe, Me. Ambar Treviño (Avocate, Mexique) 

 En qualité de consultante externe pour les dossiers relevant de l’administration de 

l’Association, Mme Joëlle Roig (Juriste, France) 

 Los Angeles Press et sa directrice / fondatrice, la journaliste et activiste Guadalupe 

Lizárraga (Journaliste, USA) 

 Le portail espagnol Ajintem nous aidant dans la diffusion des dossiers synthèses et 

autres informations pertinentes sur les dossiers que nous traitons (ONG, Espagne) 

 

 

 

 

b) Fin des collaborations 

Au cours de l’année 2015-2016, les partenariats suivants n’ont pas été renouvelés. 

 Avec Gente de México por la Democracia (Mexique), organisme à but non-lucratif 

basé au Mexique qui a cessé ses activités au cours de l’année 2015. 

 Avec le Frente de los Medios de Comunicación Alternativos Independientes 

(FEMCAI), portail d’information avec lequel le Conseil d’administration a décidé de 

ne pas poursuivre notre collaboration en raison d’allégeances politiques des membres 

fondateurs du FEMCAI. 

 Avec l’Association contre la Fabrication de Coupables et pour la Défense des Droits 

Humains et son président Luis Rogelio Vargas (Canada), pour cessation d’activités au 

cours de l’année 2015. 

 Les démarches en vue d’un partenariat avec les organismes : Innocence Matters (USA) 

et Proyecto Inocencia (USA) n’ont pas abouti, en dépit de nos sollicitudes.  

http://www.mexicoporflorencecassez.wordpress.com/
http://brendalibre.blogspot.fr/
https://elcasowallace.wordpress.com/
http://www.losangelespress.org/
http://www.portal.ajintem.com/
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c) Nouvelles collaborations 

L’Association a signé au cours de l’année 2015 – 2016 une convention de partenariat les 

trois organismes suivants :  

 L’Association Espoir pour un enfant (France) dirigée par Mme Joëlle Roig: les termes 

du partenariat concernent un échange de visibilité et d’expertise. 
 

 La Fondation Fonde de Justicia y Verdad (Colombie), dirigée par la Dre Lorena Leal 

Castaño : les termes du partenariat concernent un échange de visibilité, la gestion en 

commun de dossiers de coupables fabriqués en Colombie, l’organisation d’événements 

communs et de campagnes de financement communes, de même que l’échange 

d’expertise et de travailleurs. 
 

 L’organisme mexicain Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, dirigé 

par le Dr. Adrian Ramirez : les termes du partenariat concernent un échange de 

visibilité, une collaboration quant à la gestion de dossiers 

de coupables fabriqués au Mexique, l’échange 

d’information, la consultation sur des propositions de 

lois, l’organisation d’événements et de campagnes de 

sensibilisation communes en ce qui a trait à la pratique de 

la torture dans ce pays. L’ACDV participe à la campagne 

de sensibilisation contre la torture organisée par la 

LIMEDDH intitulée « Tortura, nunca + » (« Plus jamais 

la torture »)  

 

 Le regroupement International Campaign for Human Rights in Iran : les termes du 

partenariat concernent la diffusion conjointe d’information sur la situation des droits 

humains en Iran.  

 

 

 

 

À ceux-ci s’ajoutent des partenariats informels (sans convention signée) sous forme 

d’accord de principe concernant des projets ou des aspects ponctuels :  

 Avec l’organisme Montreal Southwest Community Ministries (MSCM, Canada) : le 

partenariat concerne une collaboration dans le cadre d’un projet de documentaire sur la 

condition de prisonnier et les perspectives de réinsertion sociale au Québec. 

  

http://www.espoir-enfant.org/
http://www.fondejusticia.org/
http://limeddh.blogspot.com.co/
https://www.iranhumanrights.org/
http://communitasmontreal.org/
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 Avec le Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS, Mexique) : le partenariat 

concerne un échange de visibilité entre les organismes, d’information sur des cas de 

violations aux droits humains, notamment l’affaire Hector Casique Fernandez.  

 

 Avec la Fundación Defensa de Inocentes (Colombie), dirigée par M. Sigifredo Lopez : 

le partenariat concerne un échange de visibilité et d’information sur des cas des 

victimes de faux témoins (Colombie). 

 

 Avec la publication digitale de journalisme d’investigation La Otra Cara (Colombie) : 

l’ACDV collabore à la diffusion d’articles d’investigation sur des cas de victimes de 

faux témoins.   

 

 Avec le groupement juridique chargé de la défense de Burns et Rafay (USA) : l’ACDV 

aide à la diffusion d’information dans ce dossier, de même qu’à la traduction de 

publications existantes. 

 

 Avec l’Association Mujeres Co-incidiendo (Mexique) : ce regroupement a comme 

mandat de promouvoir l’entraide entre femmes pour l’avancement de la société 

mexicaine. L’ACDV soutient en principe la mission de cette association. Il reste 

cependant à établir des termes précis de collaboration.   

Finalement, un rapprochement avec la section mexicaine d’Amnistie Internationale a été 

effectué au cours de cette année, et nous avons renoué les liens avec la Comisión Mexicana 

por la Defensa y la Promoción de los Derechos Humanos  (CMDPDH). 

 

 

 

 

 

d) Perspectives de partenariat et d’affiliations  

En Juin 2016, le Conseil d’administration en lien avec le département des affaires 

internationales dirigé par M. Moises Castello a déposé une demande officielle d’adhésion 

à l’ONU pour que l’Association Canadienne pour le Droit et la Vérité acquière le statut 

d’organisme consultatif de l’ONU. 

http://www.cencos.org/
http://www.fundaciondefensadeinocentes.org/
https://laotracara.co/
http://rafayburnsappeal.com/
https://www.facebook.com/Mujeres-Coincidiendo-753267424799114/
http://www.amnistia.org.mx/
http://cmdpdh.org/
http://cmdpdh.org/
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SECTION III - Bilan des réalisations 

 

 

1- Travail de défense des victimes  

Nota : Certains éléments dans la présente section ne pourront faire l’objet de mention. Ceci 

sera le cas lorsque (1) la divulgation de ces éléments risquerait de porter préjudice à la 

sécurité de la personne défendue ou à sa famille ; (2) la divulgation de ces éléments 

risquerait de porter préjudice aux démarches entreprises ; (3) les démarches entreprises 

n’ont pas encore abouti à un résultat significatif et la divulgation de ces éléments 

représenterait un obstacle à l’atteinte des objectifs.  

a) Survol des dossiers majeurs à charge de l’organisme 

 

 Affaire Wallace (Mexique), incluant : Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobin, 

Cesar Freyre Morales, Juana Hilda Lomeli, Tony et Alberto Castillo Cruz, Jael 

Malagon Uscanga 

 Affaire Martí (Mexique), incluant : Pablo Solórzano Castro, Noé Robles 

Hernández, María Elena Ontiveros 

 Affaire Vallarta (Mexique) incluant: Israel, Mario, René, Juan Carlos et Alejandro 

Vallarta 

 Affaire Martin del Campo Dodd (Mexique) 

 Affaire Nestora Salgado Garcia (Mexique) 

 Affaire Hector Casique Fernández (Mexique) 

 Affaire Hector Faudoa Villegas (Mexique) 

 Affaire Yarold Leyte Quintanar (Mexique) 

 Affaire Cinthya Cantú Muñoz (Mexique) 

 Affaire José Martin Gonzalez Moreno (Mexique) 

 Affaire Luis Almario Rojas (Colombie) 

 Affaire Lorena Leal Castaño (Colombie) 

 Affaire Judith Brassard (Colombie) 

 Affaire Florence Cassez (France / Mexique) 

 Affaire Burns and Rafay (USA) 

 Affaire Mohamad Ali Taheri (Iran) 

 Affaire Enrique Pardo Hasche (Colombie) 

 

b) Dossiers en étape d’évaluation préliminaire2 

                                                   
2 L’évaluation préliminaire est l’étape initiale de l’analyse d’une demande d’aide qui nous est présentée, à 

l’issue de laquelle le ou la membre du Comité Exécutif chargé.e de réviser le contenu de la demande d’aide 

et les preuves fournies par le représentant de la présumée victime détermine, en accord avec le Président du 

Conseil d’administration, de l’admissibilité du cas.  
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Suite à la participation de M. David Bertet à 

la 1ère Rencontre Nationale des Victimes de 

Faux Témoins 3 , organisé par la Fundación 

Defensa de Inocentes à Bogota (Colombie) le 

2 juin 2015, nous avons reçu un grand nombre 

de demandes d’aide en provenance de ce 

pays. Ces demandes ont été majoritairement 

étudiées par les responsables de gestion de 

dossiers juridiques : M. Moises Castello, Melle 

Guiliana Rojas, Mme. Mabel Gonzalez.  

 

1ère rencontre des victimes de faux témoins organisée par la Fundación Defensa de Inocentes en 

juin 2015 (Bogota, Colombie). Photo : Herbín Hoyos Medina. 

33 demandes d’aide nous ont été envoyées depuis le début de l’année 2015 – 2016 (à 

compter du 3 décembre 2014 jusqu’au 29 juin 2016).  

Parmi les demandes d’aide qui ont été retenues : 

 Affaire Francisco Leopoldo Zea Lopez (Mexique) 

 Affaire Julian Osorio Galvis (Colombie) 

Parmi les demandes d’aide faisant encore l’objet d’évaluation préliminaire :  

 Affaire Víctor Alfonso Valencia Galindo (Colombie) 

 Affaire Diana Bermudez (Colombie) 

                                                   
3 http://www.ac-dv.org/derechos-humanos-en-colombia-el-5-de-junio-de-2015/. 

L’ 

JE SUIS RECONNAISSANTE À L’AC-DV, CAR 

LORSQUE JE ME TROUVAIS LA PLUS SEULE ET 

ABATTUE, ILS SONT ARRIVÉS DANS NOS VIES. 

ILS NOUS ONT ÉCOUTÉS, ILS NOUS ONT 

APPORTÉ LEUR AIDE INCONDITIONNELLE, ET 

NOUS ONT DONNÉ LA FORCE ET L’ESPÉRANCE 

POUR CONTINUER À LUTTER CONTRE 

L’INJUSTICE ET LA TORTURE DONT SOUFFRE 

MON FILS YAROLD 

Rosalinda Quintanar, mère de Yarold Leyte Quintarar 

(Mexique) 

http://www.ac-dv.org/derechos-humanos-en-colombia-el-5-de-junio-de-2015/
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 Affaire Gonzalo Contreras Rincón 

(Espagne) 

 Affaire Julian Osorio Galvis 

(Colombie) 

 Affaire Alda Riveiro (Bolivie) 

 Affaire Enrique Villegas Hernandez 

(Colombie) 

 Affaire Carlos Andres Butchereit 

Ortega (Colombie) 

Par ailleurs, 17 demandes d’aide sur 

l’ensemble de celles reçues via notre site web 

ont été rejetées pour un ou des motif(s) 

suivant(s) :  

(1) Absence de justification ; 

(2) Manque de communication entre le représentant de la présumée victime et 

l’Association, ce qui a rendu difficile ou impossible le travail d’évaluation ; 

(3) Le cas exposé ne correspond pas à un cas de coupable fabriqué ; 

(4) L’hypothèse de l’innocence du ou de la détenu(e) pour les faits qui lui sont 

reprochés manque de crédibilité. 

 

c) Présentation des actions entreprises dans les dossiers majeurs 

Dans le cadre de 

l’Affaire Wallace au 

Mexique, l’organisme a 

travaillé en partenariat 

avec le FEMCAI jusqu’à 

notre dissociation d’avec 

le regroupement pour des 

raisons de divergences 

idéologiques et 

méthodologiques, avec le 

journal digital Los 

Angeles Press (USA), de 

même qu’avec la revue 

Proceso. En, l’ACDV a déposé à la fois une plainte et une demande de mesures de 

protection auprès de la Commission Interaméricaine des Droits Humains (CIDH), au nom 

du citoyen mexicain Jacobo Tagle Dobin, accusé dans l’affaire d’enlève ment fabriqué 

connu sous le nom d’affaire Wallace. L’Association s’est également adressée à la Chambre 

des députés mexicains pour demander que le dossier de Brenda Quevedo Cruz, co-accusée 

dans l’affaire Wallace, fasse l’objet d’une enquête indépendante en ce qui a trait aux 

allégations de torture contre Melle Quevedo Cruz. La requête n’a malheureusement pas 

aboutie, signe de l’immobilisme de la classe politique dans ce pays en ce qui a trait à la 

question des droits humains et au malaise que provoquent chez elle les allégations de 

Conférence de presse sur l'Affaire Wallace. Photo: Cencos 

MERCI À CEUX QUI COMPOSENT L’AC-DV, POUR 

CET EFFORT TITANESQUE QUE VOUS RÉALISEZ À 

CHAQUE JOUR, POUR AFFRONTER CEUX QUI ONT DU 

POUVOIR, DÉFENDRE ET FAIRE RESPECTER LA 

DIGNITÉ DES PERSONNES INNOCENTES, COMME 

C’EST LE CAS POUR L’AFFAIRE WALLACE, DONT 

MA FILLE BRENDA EST L’UNE DES VICTIMES. 

MERCI POUR CE REFUGE QUE VOUS NOUS AVEZ 

DONNÉ DEPUIS SIX ANS, SANS RIEN ATTENDRE EN 

RETOUR. VOUS AVEZ ALLÉGÉ NOTRE FARDEAU. 

QUE DIEU VOUS BÉNISSE! 

Enriqueta Cruz Gómez, mère de Brenda Quevedo Cruz 

(Mexique) 
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torture. Une autre plainte a été déposée dans 

le cadre de cette affaire suite au viol suspect 

de la grand-mère de Brenda Quevedo Cruz, 

dans des circonstances et suivant un modus 

operandi qui laisse à penser qu’il pourrait 

s’agir d’une action de représailles et de 

menaces contre la famille de Brenda Quevedo 

Cruz. 

 Une conférence de presse organisée dans les bureaux du CENCOS au Mexique le 11 juillet 

2016 a permis d’exposer les preuves de la fausseté de l’enlèvement de M. Hugo Alberto 

Wallace Miranda, et de complicité des autorités locales (État de Mexico) et fédérales dans 

la fabrication de preuves et de fausses déclarations auto-incriminatoires, de même que 

l’usage de torture contre les inculpés dans cette affaire. La conférence de presse a 

également permis aux 

représentants des 

victimes dans ce dossier 

de s’exprimer 

publiquement à la presse 

manifestant pour la 

première fois une image 

d’unité. L’événement a 

d’autre part bénéficié de 

l’intervention de 

l’activiste Eduardo Gallo, 

et joui d’une importante 

couverture médiatique au 

Mexique, notamment 

dans des médias 

nationaux comme la revue Proceso, Contralínea, Aristegui Online, journal officiel de la 

Cour Suprême, … de même que dans nos médias partenaires de l’ACDV (Los Angeles 

Press, MXporFC). Finalement, un nouveau contact a été établi avec la famille de Juana 

Hilda Lomeli, une des co-accusées dans ce dossier et première inculpée à avoir corroboré 

sous la torture la version promue par Isabel Miranda de Wallace concernant l’enlèvement 

et le meurtre de son fils Hugo Alberto Wallace. Pour la première fois également, l’ACDV 

est intervenue publiquement pour défendre l’innocence de Cesar Freyre Morales, accusé 

d’être le leader du groupe de kidnappeurs, et pour lequel Isabel Miranda de Wallace 

affirmait que ni lui ni ses co-inculpés n’avaient été torturés. Nous avons manifesté dans un 

communiqué d’action urgente les preuves de torture et de mauvais traitement, et nous nous 

sommes prononcés en faveur de l’innocence de Cesar Freyre Morales. Présentement, 

l’ACDV travaille sur ce dossier sur deux fronts : (1) la demande d’ouverture d’une 

commission parlementaire d’enquête indépendante du Ministère Public, suspecté de 

complicité dans ce dossier. À cet effet, une requête écrite a été envoyée au bureau du 

Président mexicain Enrique Peña Nieto, pour demander la grâce présidentielle pour les 

inculpés et la tenue de la commission d’enquête. Étant donné que la réponse du secrétariat 

présidentiel a consisté à transférer notre requête au Ministère public, nous avons 

L'activiste Eduardo Gallo lors de la conférence de presse sur l'Affaire 

Wallace. Photo: Cencos 

L’ASSOCIATION CANADIENNE POUR LE DROIT 

ET LA VÉRITÉ, C’EST LA SUCCURSALE DE LA 

JUSTICE DIVINE SUR TERRE, ET DAVID, ET 

TOUTE SON ÉQUIPE EN SONT LES ANGES…  

MERCI DE CROIRE EN MON INNOCENCE ET DE 

M’AIDER À LA DÉMONTRER AU MONDE ENTIER! 

Judith Brassard (Colombie) 
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respectueusement refusé que ce dossier soit 

remis au Ministère et réitéré notre position 

suivant laquelle seule une commission 

parlementaire indépendante était en mesure 

d’enquêter objectivement sur cette affaire ; (2) le 

dépôt d’une plainte pour crime de lèse-humanité 

contre Isabel Miranda de Wallace / Maria Isabel 

Miranda Torres auprès du Tribunal Pénal 

International. À noter que l’opinion publique 

mexicaine s’avère désormais largement en faveur des personnes qui ont été accusées dans 

ce dossier, la version promue par la mère du disparu ayant été démentie et les preuves de 

torture à l’endroit des accusés et de complicité entre Isabel Miranda de Wallace via sa 

fondation Alto al Secuestro et les autorités mexicaines (PGR, SEGOB, CNDH, …) plus 

que clairement démontrées. L’Affaire Wallace est sans nul doute à ce jour encore le 

dossier majeur sur lequel travaille l’ACDV. Dans ce dossier, l’ACDV se range du côté de 

la CIDH, de la CMDPDH, et de l’ONU, organismes et instances qui ont été la cible 

d’attaques particulièrement virulentes de la part du gouvernement mexicain et d’Isabel 

Miranda de Wallace, suite à leur opposition à la version officielle avancée par la 

Procuraduría General de Justicia au sujet de la disparition des 43 étudiants d’Ayotzinapa. 

Dans un dossier dérivé de l’Affaire Wallace, Omar Quevedo Cruz, frère de Brenda et 

cible également des attaques d’Isabel Miranda de Wallace au Mexique qui cherche à 

l’inculper, se trouve présentement sous la protection de l’Association Canadienne pour le 

Droit et la Vérité. Pour des raisons de sécurité, nous ne dévoilons pas davantage 

d’information sur les mesures de protection mises en œuvre et le travail accompli par 

l’organisme. 

En ce qui a trait à l’Affaire Marti au Mexique, elle-même étroitement liée à l’affaire 

Wallace du fait de l’implication d’Isabel Miranda de Wallace dans l’inculpation des 

accusés, parmi lesquels Pablo Solórzano Castro et Noé Robles Hernandez, nous avons 

travaillé en étroite collaboration avec la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos 

Humanos (LIMEDDH) et avec son président Adrian Ramirez. En juin 2015, l’ACDV a 

diffusé un communiqué à la défense de María Elena Ontiveros4, co-accusée des deux 

précédents dans cette affaire d’enlèvement et de meurtre au Mexique. Le contact avec Noé 

Robles Hernandez a été rétabli, et ce de manière directe et indirecte (par le biais de sa 

famille), ce qui nous permettra de travailler de manière plus efficace que par le passé sur 

la défense de M. Robles. Le contact avec la famille de Pablo Solorzano Castro a quant à 

lui été constant durant cette période. Deux communiqués d’action urgente ont été diffusés 

suite à l’incompréhensible condamnation de M. Solorzano Castro à 456 années de 

réclusion, en dépit d’une absence complète de preuves et d’une enquête de l’ACDV qui ne 

laissait aucun doute quant à l’innocence du prévenu. Nous avons cependant été mis au 

courant de menaces à l’endroit de notre ancien collègue et président de l’ONG Gente de 

México por la Democracia, M. Giel Meza, qui depuis s’est retiré de la vie active. L’ACDV 

et la LIMEDDH travaillent conjointement sur ce dossier, offrant un soutien moral et 

logistique à la famille de Pablo Solorzano. Une plainte a été déposée en juin 2016 auprès 

                                                   
4 http://www.ac-dv.org/caso-marti-maria-elena-ontiveros-mendoza-el-5-de-junio-de-2015/. 

SANS LE GRAND SOUTIEN DE 

L’ASSOCIATION CANADIENNE  POUR LE 

DROIT ET LA VÉRITÉ,  MON HISTOIRE 

N’AURAIT PEUT-ÊTRE PAS ÉTÉ LA MÊME.  

 

Juan Carlos Cortez Vallarta, libéré en févrrier 2016 

(Mexique) 

http://www.ac-dv.org/caso-marti-maria-elena-ontiveros-mendoza-el-5-de-junio-de-2015/
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du Conseil Suprême de la Judicature pour 

contester la légitimité de la décision de justice 

et la condamnation de Pablo Solorzano Castro 

en première instance. À noter que la sœur de 

la victime s’est exprimée lors de la conférence 

de presse du 11 juillet 2016. 

Dans l’affaire Cinthya Cantú Muñoz 

(Mexique), sur laquelle nous travaillons depuis 

les débuts de l’Association et pour laquelle un 

rapport-synthèse5 a été élaboré et envoyé au juge 

en charge de l’instruction, le jugement en 

première instance s’est soldé par une 

condamnation de la victime. Ce jugement est 

présentement contesté en appel, d’une part parce 

que la condamnation ne se base sur aucun 

élément factuel crédible ou qui ne soit pas le 

produit d’une falsification, d’autre part parce 

qu’il est injustifié et anticonstitutionnel que le 

juge et les autorités n’aient pas accédé aux 

demandes répétées de la défense visant à établir 

la véracité des allégations de torture à l’encontre 

de la victime ; et finalement parce que des 

sources fiables nous ont tenu informés de 

l’intervention vraisemblablement illégale et la probable commission du délit de trafic 

d’influence de la part d’une représentant de l’association Alto al Secuestro, présidée par 

Isabel Miranda de Wallace, auprès du juge de Cinthya Cantú Muñoz et du magistrat. En 

raison des irrégularités dans la décision de justice, l’ACDV travaille présentement à une 

plainte qui sera adressée au Conseil Supérieur de la Magistrature pour exposer ses 

arguments contre la condamnation de Cinthya en première instance et soutenir ainsi la 

demande de révision du jugement en appel. Également, à l’invitation de David Bertet, la 

sœur de Cinthya a participé à la conférence de presse du 11 juillet 2016 qui s’est tenue à 

México. L’ACDV continue de travailler en collaboration avec l’avocat Oscar Sanchez 

(collaborateur externe) dans ce dossier.  

Ex représentant du département de Caqueta à la Chambre des Députés en Colombie, Luis 

Fernando Almario Rojas, dont le cas nous a été présenté en janvier 2015, a été accusé de 

collusion avec les groupes armés de Colombie (FARC et paramilitaires) et de complot en 

vue de l’assassinat de membres de l’influente famille Turbay en décembre 2000 Après une 

études des chefs d’accusation et des preuves présentées par la Fiscalía (Ministère public) 

pour étayer les accusations, il a été déterminé que des irrégularités et violations aux règles 

                                                   
5 http://www.ac-dv.org/areli-cinthya-cantu-munoz/.  

Affiche de sensibilisation. En photo: Cinthya, 

victime, et sa mère avant son assassinat. 

APRÈS UN LONG CHEMIN PARSEMÉ 

D'INJUSTICES, SANS TROUVER NI APPUI, NI 

RÉCONFORT, UNE MAIN S'EST TENDUE ET NOUS 

A OFFERT DE L'AIDE. AUJOURD'HUI, JE TIENS À 

VOUS REMERCIER, POUR VOTRE TRAVAIL, 

VOTRE DÉVOUEMENT ET SURTOUT POUR VOTRE 

SOUTIEN DANS CE MONDE JURIDIQUE REMPLI 

D'INJUSTICES. 

Matilde Solórzano Castro, sœur de Pablo Solórzano 

Castro (Mexique) 

http://www.ac-dv.org/areli-cinthya-cantu-munoz/
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de procédure, de même que des mensonges évidents dans les déclarations des soi-disant 

témoins jetaient un doute sur l’authenticité de l’investigation. L’ACDV s’est adressée à la 

salle de Cassation de la Cour Suprême de Colombie le 31 mars 2016 pour présenter ses 

arguments en faveur de l’application du principe de doute raisonnable et de la libération de 

Luis Fernando Almario Rojas, dans une affaire hautement complexe puisqu’elle s’enracine 

dans l’histoire socio-politique de la Colombie et du conflit armé qui anime ce pays depuis 

la 2ème moitié du XXème siècle. Néanmoins, notre enquête de même que notre analyse du 

dossier juridique nous permettent d’avancer avec certitude que les procédures contre Luis 

Fernando Almario Rojas sont entachées d’irrégularités graves et de violations aux droits 

humains des inculpés en vertu de la Constitution Colombienne, de telle sorte qu’il n’est 

plus juridiquement possible pour un juge de déterminer le niveau de culpabilité éventuelle 

(et à notre sens très hypothétique) de M. Almario Rojas. Une condamnation a cependant 

été prononcée par la Salle de Cassation de la Cour Suprême en mars 2016 à 8 années 

d’emprisonnement. Les suites de la stratégie de défense seront envisagées en collaboration 

avec la famille de M. Almario Rojas, l’ACDV ayant manifesté son intérêt à continuer à 

travailler sur le dossier, en nous adressant éventuellement aux instances internationales, si 

le principal intéressé et ses représentants le décident.  

La plainte déposée par l’ACDV (sous son nom antérieur AFCDDH – Association contre 

la Fabrication de Coupables et pour la Défense des Droits Humains) contre l’État Mexicain, 

au nom du citoyen d’origine espagnole Arturo Bargueño Prieto à la Commission 

Interaméricaine des Droits Humains, sous la référence… fait toujours l’objet d’étude de la 

part de cette instance.   

Le Président de l’organisme a usé de son droit de discrétion6 dans l’affaire Enrique Pardo 

Hasche (Colombie) pour offrir un soutien logistique à l’avocate de M. Pardo Hasche et 

déposer au nom de l’ACDV une demande de mesures de protection à l’endroit de l’accusé, 

en vue d’assurer la tenue d’un nouveau procès juste et équitable. La CIDH a cependant 

refusé d’intervenir dans ce dossier pour des motifs liés au dépassement des délais de 

présentation de la requête. À noter que dans cette affaire, l’ACDV n’agit pas à titre de 

représentante des intérêts de M. Enrique Pardo Hasche, mais d’appui logistique, étant 

donné que ce dossier n’est pas passé par l’étape d’évaluation préliminaire, laquelle est 

incontournable pour la saisie entière d’un dossier par notre Association.  

Au chapitre des plaintes déposées à la CIDH, ajoutons que l’ACDV soutient la plainte 

adressée par la défense de la citoyenne française Florence Cassez contre l’État Mexicain, 

dans le but d’obtenir réparation pour le préjudice subi au cours de ses 8 années 

d’emprisonnement, ainsi que pour que son innocence soit reconnue. Nous envisageons de 

nous adresser directement au Secrétariat Exécutif de la CIDH afin de faire connaître 

prochainement notre appui à la plainte de Florence Cassez.  

                                                   
6 Ce qui signifie que la demande d’aide que nous avons reçue en lien avec cette affaire n’a exceptionnellement 

pas fait l’objet d’une évaluation préliminaire, le président ayant lui-même analysé les éléments de preuve 

présentés par la représentante de la présumée victime, et ayant déterminé que les éléments de preuve reçus 

permettaient d’établir un haut degré de crédibilité de la thèse de l’innocence d’Enrique Pardo Hasche. 

Cependant, le mandat de l’ACDV dans ce dossier a été limité à celui de la représentation de la présumée 

victime devant les instances internationales.  
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Un pas de plus a été franchi dans le 

processus d’internationalisation de la 

mission de l’Association, ce qui nous 

permettra par ailleurs d’étudier de 

manière plus globale les mécanismes de 

fabrication de coupables dans les pays 

dotés de constitution censée préserver 

les droits humains, avec notre 

positionnement officiel en lien avec 

l’affaire Mohamad Ali Taheri en Iran. 

Un article rédigé par David Bertet a été 

publié en août 2015 dans le Huffington 

Post7, et l’Association relaie de manière 

particulièrement efficace l’information 

disponible sur le cas de cet universitaire 

iranien condamné à mort par le Tribunal 

Révolutionnaire d’Iran et qui a passé les 

dernières années en confinement. ``A noter également notre présence lors de la vigile 

organisée en appui à Mohamad Ali Taheri le 12 juin 2016 à Montréal. Notre action dans 

ce dossier se concentre essentiellement sur la recherche d’appuis politiques en Iran et dans 

les pays pouvant exercer une influence positive chez leur voisin. À noter également qu’une 

membre du Comité exécutif et membre active de l’organisme travaille à temps plein sur ce 

dossier, en collaboration avec M. Moises Castello, également membre du Comité exécutif 

et responsable du département des Affaires Internationales. 

En janvier 2015, l’ACDV a initié son travail de révision 

du dossier de la canadienne Judith Brassard, 

emprisonnée à Santa Marta en Colombie et condamnée à 

28 ans de prison en lien avec le meurtre de son époux pour 

lequel elle a été mise en examen en 2008 et condamnée 

en 2009. La diffusion du reportage de Jean-Michel 

Leprince et Martin Movilla à Radio Canada a alerté 

certains bénévoles de l’Association, qui ont émis le 

souhait de travailler sur le dossier. En Juin 2015, une 

première visite de David Bertet à Mme Brassard la prison 

de Santa Marta a permis d’initier une relation de 

confiance. Depuis cette date, l’ACDV est à la recherche 

d’une solution juridique pour la citoyenne canadienne 

pour qu’elle puisse retourner à son pays et faire valoir son 

innocence.  

En dépit d’un amicus curiae rédigé par Melle. Giuliana 

Rojas, Membre du Comité exécutif en charge du dossier, nous regrettons la condamnation 

en première instance de Yarold Leyte Quintanar (Mexique). Cependant, nous saluons la 

                                                   
7 http://quebec.huffingtonpost.ca/david-bertet/droits-homme-iran-execution-torture-fouet-

libertes_b_7990042.html. 

David Bertet en compagnie de 

Judith Brassard en Juin 2015. 

Sympathisants de Mohamad Ali Taheri accompagnés 

de membres de l'ACDV lors de la vigile du 12 juin 2016 

(Place Pasteure, Montréal) 

http://quebec.huffingtonpost.ca/david-bertet/droits-homme-iran-execution-torture-fouet-libertes_b_7990042.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/david-bertet/droits-homme-iran-execution-torture-fouet-libertes_b_7990042.html
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constitution d’un réseau de solidarité autour de la victime et d’une attitude plus proactive 

et confiante de la part de sa mère, qui officie comme représentante de la victime auprès de 

l’Association. L’affaire est rendue en appel, instance auprès de laquelle nous ferons valoir 

nos arguments et notre conviction rationnelle selon laquelle M. Leyte Quintanar a été et 

continue d’être victime de la part des autorités de l’État de Veracruz. La prochaine année 

risque d’être décisive dans ce dossier.  

Dans le même ordre idée, en 

dépit d’un amicus curiae que 

nous avons présenté, et de 

campagnes d’information plus 

imposantes que dans certains 

autres dossiers, et de preuves 

de torture qui ont été vérifiées, 

Hector Casique Fernandez 
dans l’État de Quintana Roo 

n’a toujours pas été jugé en 

première instance après plus de 

2 ans d’emprisonnement 

préventif. L’Association a 

manifesté à plusieurs reprises 

sa préoccupation devant la 

violation du droit du prévenu à 

un procès équitable et à être 

jugé dans des délais 

raisonnables. Le président de l’organisme a également participé par vidéoconférence à une 

conférence de presse8 le 31 juillet 2015 qui s’est tenue dans les bureaux du CENCOS dans 

la ville de México.  

 

Pour clore cette section dédiée à l’exposition des cas principaux, nous nous félicitons du 

rôle joué par l’ACDV dans la libération des quatre victimes suivantes, au cours de l’année 

2015 – 2016.  

                                                   
8 http://www.cencos.org/notas-cencos/hector-casique-victima-de-tortura-preso-en-quintana-roo. 

Yaskade Fernández, mère d’Héctor presente le protocole 

d’Istambul en conférence de presse. Photo: Cencos. 

http://www.cencos.org/notas-cencos/hector-casique-victima-de-tortura-preso-en-quintana-roo
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 Martín del Campo Dodd en mars 2015 : notre 

mandat dans cette affaire consistait essentiellement dans la 

diffusion d’information et d’éléments factuels et juridiques 

en partenariat avec le comité de défense de Martin del 

Campo à travers les média sociaux. La victime a souffert 

une injustice qui a duré plus de 23 ans. En particulier, notre 

présence sur la scène médiatique visait à : (1) Promouvoir 

le documentaire Bajo Tortura9 réalisé par Cristina Juárez 

Zepeda  sur l’Affaire Martín del Campo Dodd  ; (2) 

soutenir la recommandation émise en 2009 par la 

Commission Interaméricaine des Droits Humains 

demandant à la Cour Suprême du Mexique de procéder à 

la libération de M. Martin del Campo Dodd ; (2) contrer la 

version erronée et promue par Isabel Miranda de Wallace 

en vue du maintien de M. del Campo en prison. Notre 

implication dans ce dossier est cependant relativement tardive (deux dernières 

années de son incarcération), et notre action s’est inscrite dans le cadre du volet 

médiatique de la stratégie de défense de Martin del Campo. 

Notre niveau d’implication dans le dossier de 

Nestora Salgado (Mexique) a évolué depuis la 

publication du dernier rapport d’activités. Tandis 

que notre connaissance de l’affaire à la fin de 

l’année 2014 était encore neuve, il s’est avéré que 

Nestora Salgado était une prisonnière politique, 

laquelle a été injustement accusée d’enlèvements 

et emprisonnée durant deux ans en représailles à 

la lutte qu’elle a menée dans l’État de Guerrero 

contre les cartels de trafic de jeunes femmes et 

d’enfants, et à ses dénonciations en règle contre 

les fonctionnaires corrompus dans cette partie du 

Mexique. En raison de la gravité du cas, mais 

aussi transcendance de celui-ci pour le Mexique, 

de même que de l’implication d’Isabel Miranda de 

Wallace (Alto al secuestro) et d’Alejandro Marti (México SOS) dans la campagne de 

désinformation menée dans les média de ce pays contre Nestora, cette affaire a requis de 

notre part une plus grande participation que ce que nous escomptions à la base. Suite à des 

publications de notre cru, des entrevues que nous avons réalisées (par exemple sur le portail 

du FEMCAI), et de la diffusion d’articles existants, l’ACDV a participé activement à la 

campagne pour la libération de Nestora Salgado, laquelle a été obtenue en mars 2016. 

Aujourd’hui, Nestora Salgado fait partie des alliés et du groupe des collaborateurs externes 

de l’ACDV. Une série de conférences au Canada sur le thème des violations aux droits 

humains au Mexique est d’ailleurs en élaboration et prévue pour le premier tiers de l’année 

2016 – 2017. 

                                                   
9 https://www.youtube.com/watch?v=ZHWBy7Y019w. 

Martín del Campo Dodd, libéré 

en mars 2015 sur décision de la 

Cour Suprême du Mexique. 

Nestora Salgado Garcia, libérée en mars 

2016. 

http://www.imdb.com/name/nm5507622?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm5507622?ref_=tt_ov_dr
https://www.youtube.com/watch?v=ZHWBy7Y019w
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Dans l’affaire Vallarta, l’ACDV a joué un rôle important dans la 

libération d’Alejandro et Juan Carlos Cortez Vallarta. Cette 

libération a été obtenue en appel le 25 février 2016. Lors d’une 

conférence de presse une semaine après leur libération, Alejandro 

et Juan Carlos ont salué le rôle de l’Association Canadienne pour 

le Droit et la Vérité dans leur libération. En 

juillet 2015, un amicus curiae de 40 pages 

avait en effet été envoyé au juge mettant en 

lumière les violations aux procédures 

légales, aux droits humains des inculpés, et 

démontrant clairement que les deux 

individus avaient été victimes de fausses accusations et de torture. 

L’affaire Vallarta est présentement le dossier majeur dans lequel est 

impliquée l’Association au Mexique, au même degré que l’affaire 

Wallace et l’affaire Marti, en raison du nombre d’innocents 

incarcérés dans ces trois affaires qui vont au-delà de simples cas 

isolés. Notre engagement auprès de la famille Vallarta est total 

jusqu’à la libération des autres victimes dans cette affaire qui est le prolongement de 

l’affaire Cassez : Mario, René et Israel Vallarta Cisneros. Saluons à cet effet le travail 

remarquable d’investigation effectué par la journaliste belge Emmanuelle Steels, avec la 

parution de son ouvrage El Teatro del Engaño10. 

Nous saluons également la libération de Margarita Gamboa (Mexique), que David Bertet 

a accompagnée et a soutenue dans ses démarches depuis l’année 2011, et que nous 

continuons à suivre dans son processus de réintégration à la vie sociale. 

  

                                                   
10 STEELS, Emmanuelle. El Teatro del Engaño. Editions Grualbo, México, 2015. 

http://www.casadellibro.com/ebook-el-teatro-del-engano-ebook/9786073129664/2602501  

Juan Carlos Cortez Vallarta 

Alejandro Cortez Vallarta 

Cisneros 

http://www.casadellibro.com/ebook-el-teatro-del-engano-ebook/9786073129664/2602501
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SECTION IV : Plan d’action pour 2016 – 2017… et au-delà 

 

Au terme de l’année d’activité 2015 - 2016, nous avons achevé notre premier cycle de trois 

années d’existence. Le temps est venu pour nous d’initier un nouveau cycle et de présenter 

les orientations qui guideront notre croissance pour les trois prochaines années. Nous 

exposerons ensuite les changements qu’il sera nécessaire d’apporter pour pouvoir mener 

ces orientations à bien.  

1- Deux nouvelles orientations majeures pour les trois prochaines années 

 1ère orientation : Consolider notre présence et accroître notre rôle en tant 

qu’organisme international de défense des droits humains, aux niveaux 

provincial (Québec) et national (Canada). 

Conformément à l’objectif 4 des Statuts et Règlements (Article III, page 2), qui stipule que 

le quatrième but de l’Association consiste en : 

« Sensibiliser, conscientiser et éduquer l’opinion publique Canadienne (incluant Québec) 

au sujet des cas de violations aux droits humains fondamentaux. » 

 2ème orientation : Devenir une voix privilégiée du Canada dans le monde et faire 

qu’à travers nos prises de position en faveur des droits et de la liberté des 

personnes innocentes injustement incarcérées, ce soient les valeurs canadiennes 

et universelles qui soient représentées et promues. 

Conformément à l’objectif 5 des Statuts et Règlements (Article III, page 2), qui stipule que 

le cinquième but de l’Association consiste dans  

« [la défense et la promotion des] valeurs et principes fondamentaux démocratiques, tels 

que stipulés dans la Charte Canadienne des Droits et Libertés, notamment la présomption 

d’innocence, la prohibition de la torture et le droit à un procès juste et équitable. » 

2- Les objectifs concrets de réalisation pour 2016 – 2017 

 Ouverture d’une antenne montréalaise de l’Association, se manifestant par un 

bureau avec une adresse physique, lequel sera lieu de rencontre privilégié, de réunions 

d’équipe de travail, et de travail obligatoire du(des) employé(s) de l’Association.  

 

 En addition à la structure bénévole du Comité exécutif, embauche de deux employés, 

le premier à temps plein au poste de directeur exécutif, le second à temps partiel au 

poste d’adjoint à la direction exécutive, structure qui serait placée sous la supervision 

du Bureau (Président et Trésorier) qui lui délèguera l’exécution de ses tâches (voir 

mandat du Bureau à l’article IX des Statuts et règlements) 
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 Proposer des séances de formation à l’interne par des travailleurs vétérans de 

l’Association auprès des nouveaux bénévoles, ainsi que des ateliers par ces mêmes 

vétérans offerts à un plus large public. Nous intégrons à ce point la participation active 

d’au moins 1 membre du comité exécutif à une conférence d’envergure provinciale ou 

nationale sur les droits humains au Canada à titre de conférencier invité. 

 

 Obtenir la diffusion de notre travail de défense des droits humains chez les 

personnes vulnérables et notamment des coupables fabriqués dans trois média 

québécois francophones et trois média canadiens anglophones, qu’il s’agisse de presse 

écrite, de radio ou de télévision.  

 

 Réaliser une série de (3) forums en Colombie, au Mexique, puis au Canada pour le 

chapitre conclusif. Ces trois événements auront pour modalité de présenter au grand 

public, aux décideurs politiques, aux principaux acteurs associatifs et œuvrant dans le 

domaine des droits humains, des cas réels de coupables fabriqués en Amérique latine 

et de s’interroger sur les variantes et les constantes dans les mécanismes de fabrication 

de coupables. Ultimement, à l’occasion du 3ème forum qui sera réalisé au Canada, une 

synthèse sera publiée contenant des recommandations concrètes auprès des décideurs 

politiques pour que la loi protège plus efficacement les droits fondamentaux 

(présomption d’innocence, prohibition de la torture, droit à un procès juste et équitable, 

..) et prévienne les mécanismes de fabrication de coupables. Ce projet sera élaboré 

conjointement par l’Association Canadienne pour le Droit et la Vérité et la Fondation 

Fonde Justicia y Verdad (Colombie).  

 

3- Les moyens d’action 

L’atteinte les objectifs de réalisation pour l’année 2016 – 2017 est fonction d’un 

accroissement des ressources financières de l’organisme, qui occupera désormais une part 

significative de notre travail à partir de ce deuxième cycle triennal d’existence de 

l’Association. Pour ce faire, nous envisageons :  

A. De procéder à une nouvelle campagne de financement dans le premier tiers de 

l’année 2016 – 2017 par l’entremise du site Global Giving, l’objectif de 

financement étant cette fois-ci fixé à 50000 $CAN.  

B. De multiplier par 5 le nombre des cotisations des membres dits adhérents 

C. De trouver des sources de financement privées si possible récurrentes auprès de 

donateurs et d’institutions proposant des subventions de 5000 $ et plus. 

D. L’enregistrement de l’ACDV en tant qu’organisme de bienfaisance auprès du 

gouvernement fédéral et l’obtention d’un numéro de charité qui nous permettra 

d’émettre des reçus pour fins d’impôt aux donateurs individuels. 
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Tout grand chantier requiert des transformations d’envergure. Si la structure administrative 

(la division en Conseil d’administration, Bureau et Comité Exécutif), la base bénévole, la 

philosophie globale, les buts généraux, les trois champs d’expertise (juridique, médiatique, 

psychologie), la méthodologie d’étude des cas, les exigences de transparence et de 

collaboration, … resteront inchangées, un certain nombre de modifications sont à prévoir 

dont nous vous présentons ici les principales :  

En ce qui a trait à la vie interne de l’organisme :  

A. Doter le Comité exécutif d’un règlement interne et un code d’éthique. 

B. Élaborer un document écrit présentant un protocole, établi sur notre expérience, en 

vue de l’étude préliminaire des demandes d’aide et à usage des membres du comité 

exécutif qui travaille sur des cas de coupables fabriqués présumés. 

En ce qui a trait à la présentation de l’organisme et de la stratégie de marketing :  

A. Changement de nom de l’organisme : le nouveau nom sera plus succinct que 

l’actuelle appellation de l’Association, commun aux trois langues officielles 

(Anglais – Français – Espagnol), et sera entériné lors d’une réunion du Conseil 

d’administration.  

B. Changement de logo de l’organisme 

C. Rénovation du site web de l’organisme  

Ces derniers changements ont pour fonction de véhiculer une image plus inclusive et plus 

optimiste de la mission de l’organisme, dans l’optique que des donateurs potentiels puissent 

se reconnaître dans la nouvelle image. Il a en effet été établi lors de réunions de travail avec 

des membres du Comité Exécutif que la longueur du nom de l’organisme pouvait 

représenter un obstacle à sa diffusion, tandis que l’actuel logo dégageait une image de 

sévérité, d’autorité, mais aussi de mysticisme qui pouvait rebuter des donateurs et 

diffuseurs potentiels. 

 

 

 

 

David Bertet   Dominique Théberge  Laurence Bertet 

    Président             Trésorier                    Secrétaire 

Association et la Vérité 

Canadian Association for Rights and Truth 
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Asociación Canadiense por el Derecho y la Ve 

 

 

Redonner l’espoir pour rendre la liberté 

 : (514) 582 – 1568 

@ : contact@ac-dv.org 

 : www.ac-dv.org 

mailto:contact@ac-dv.org
http://www.ac-dv.org/

