Broederlijk Delen, CNCD-11.11.11, CIDSE, Protection international et le EU-LAT Network
Vous invitent

Honduras : la répression des militants et défenseurs
environnementalistes en période post-électorale
Rencontre avec Berta Zúniga Cáceres du COPINH et des
défenseurs des droits humains.
Au CNCD-11.11.11. – le 14 mai – 18h30.
Plus de deux ans après l’assassinat de Berta Cáceres, défenseuse des droits humains,
activiste environnementaliste et lauréate du prestigieux prix Goldman Environmental Prize,
nous entendrons sa fille Berta Zúniga Cáceres témoigner de l’évolution de enquête sur cet
assassinat et sur le rapport diffusé en novembre 2017 par le Groupe International de
Conseillers Experts (Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas – GAIPE, groupe
indépendant qui a enquêté sur l'assassinat de Bertha Caceres), qui a révélé un manque de
diligence dans les enquêtes, incluant l’absence de poursuites des auteurs intellectuels potentiels
de l’assassinat. Les intervenants feront également le point sur la situation extrêmement
difficile pour les défenseurs des droits humains et environnementaux après l’élection
présidentielle au Honduras.
Interventions :
•

Bertha Zúniga Caceres. Coordinatrice Générale de la COPINH.

•

Francisco Javier Sanchez. Président du Conseil Indigène pour la communauté du Rio
Blanco, Intibucá, où le projet hydroélectrique “Agua Zarca” devait se développer. Il est
également le coordinateur terre et territoire de la COPINH.

•

Victor Antonio Fernandez. Avocat, défenseur des droits humains et dirigeant social.
Coordinateur du groupe légal pour la justice dans le cas de Berta Caceres.

•

Miguel Angel Urbina Martinez. Du groupe “Avocat et notaire Guatémaltèque”, membre
du GAIPE.

Lieu : CNCD-11.11.11 – Quai du Commerce, 9 - 1000 Bruxelles (métro Yser)
Date : Lundi 14 mai 2018 à 18h30

Contact : Stéphane Compère, CNCD-11.11.11 - 02-2501248
stephane.compere@cncd.be; Greet Schaumans g.schaumans@scarlet.be
Langue : espagnol, avec interprétation possible vers le français, néerlandais.
Entrée gratuite. Merci de confirmer votre présence : stephane.compere@cncd.be
https://www.cncd.be/Honduras-rencontre-avec-Berta
Event Facebook : https://www.facebook.com/events/611556592520158/

Berta Cáceres avait fondé en 1993 le COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e
Indígenas de Honduras) qui défend les droits des populations indigènes au Honduras. Elle
incarnait la résistance contre le projet du barrage « Agua Zarca », dans lequel plusieurs
investisseurs internationaux étaient ou sont toujours impliqués. Sa mort a eu une résonance
importante dans les media internationaux et a attiré l'attention sur la réalité intolérable des droits
humains au Honduras, ce pays d’Amérique centrale qui selon l’ONG Global Witness est devenu
le pays le plus dangereux au monde pour les défenseurs de l'environnement.

