
La résignation
ou la mort
HONDURAS • L’assassinat de la militante
indigène écologiste Berta Cáceres met en
lumière la réalité politique et économique
du Honduras depuis le putsch de 2009. 

YANIK SANSONNENS, LA ESPERANZA

Quelques heures avant le meurtre de
Berta Cáceres, nous correspondions
avec elle par messages. Nous devions la
rencontrer afin d’en savoir plus sur les
dommages causés par l’exploitation
minière au Honduras. Dans son dernier
message, la leader du Conseil civique
des organisations populaires et in-
digènes du Honduras (COPINH) faisait
état de graves menaces à son encontre.
Selon plusieurs de ses proches, sa dis-
parition est principalement liée à sa
lutte contre la construction d’un barra-
ge hydroélectrique nommé Agua Zerca.
Le projet priverait la communauté Len-
ca de son accès au fleuve Gualcarque. 

Tous les indices concordent:
l’après-coup d’Etat de juin 2009, qui a
vu la classe politique traditionnelle et
l’armée renverser le président de
centre-gauche Manuel Zelaya, a en-
gendré une hausse  significative des
persécutions judiciaires et policières
ainsi que des meurtres. Les cibles? Les
leaders sociaux et les syndicalistes en
désaccord avec la politique écono-
mique de l’Etat, détaille Karen Spring,
coordinatrice du Honduras Solidarity
Network, un collectif réunissant une
trentaine d’organisations nord-améri-
caines solidaires des mouvements so-
ciaux locaux.

Proche de Berta Cáceres, Karen
Spring nous reçoit à La Esperanza, la
ville où vivait l’activiste assassinée. La

leader du peuple Lenca avait rejoint le
Front national de résistance populaire.
«Cette coalition a été formée en réac-
tion au coup d’Etat, elle regroupe des
gens de la société civile de différentes
conditions sociales, mais tous mus par
une volonté de justice sociale, de résis-
tance à la privatisation des ressources
naturelles et au néolibéralisme»,
rapporte Mme Spring. 

Une initiative dont le fort impact
inquiétait les autorités issues du
putsch ainsi que les grandes entre-
prises opérant dans le pays. «La répon-
se de l’Etat a été d’accroître le nombre
d’unités de police et d’allouer plus de
moyens aux services de renseignement
et à l’armée.» Le but officiel était de ré-
duire la criminalité. «Pourtant c’est le
contraire qui s’est produit, car le taux
d’homicides est plus élevé qu’à
 l’époque. C’était une manœuvre habile
pour tromper l’opinion publique», ac-
cuse-t-elle.

Alliance occulte
Le prêtre Ismael Moreno, qui dirige

Radio Progreso et une association de
défense des droits humains dans son
département de Yoro (nord), renchérit:
«L’Etat de droit n’existe plus depuis que
les militaires ont renversé le président
Zelaya. On a une alliance tacite triparti-
te entre les multinationales actives
dans l’industrie d’extraction, les élites
économiques locales et les politiques

corrompus au sommet de l’Etat. Cette
collusion dicte la marche du pays et
ceux qui s’y opposent sont éliminés. La
mort de Berta Caceres représente le
dernier exemple en date. Le crime or-
ganisé compte de nombreux tueurs à
gage dans ses rangs et les dirigeants de
l’alliance tripartite n’hésitent pas à faire
appel à eux pour accomplir les sales be-
sognes sur le terrain. Les assassinats ci-
blés d’activistes continueront tant que
l’on ne mettra pas un terme à l’impu-
nité», observe-t-il. 

Deux cas sont cités pour illustrer les
propos de Karen Spring et du prêtre
Moreno. Ainsi en août 2013, trois in-
digènes Tolupan étaient tués pour
s’être dressés contre l’extraction du mi-
nerai d’antimoine et contre l’abattage
d’arbres sur leur territoire, dans le Yoro.

Les membres des familles en deuil ont
affirmé avoir reçu la visite des deux as-
sassins peu après les faits, venus les in-
timider et les menacer. Les meurtriers
de Maria Matute, Armando Medina et
Ricardo Funez, n’ont toujours pas été
traduits en justice. 

En avril 2015, dans le même dépar-
tement, le corps de Luis Marcia était
retrouvé sans vie, criblé de balles.
Quelques temps auparavant, lui et sa
femme, Vilma Soto, avaient porté
plainte pour menaces de mort et dom-
mages à leurs cultures dus à l’activité
minière. Six semaines après la mort de
son époux, Vilma Soto se trouvait chez
elle avec trois de ses neveux quand un
homme surgit et tira trois fois dans leur
direction. Sans faire de victime, cette
fois-ci. I

La mort de trop? L’assassinat de Berta Cáceres a provoqué une vive réaction de la société civile et de l’ONU. D. SONMEZ
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La mine tue aussi à petit feu
Au Honduras, les estimations officielles
révèlent que 60% du territoire est poten-
tiellement exploitable par les barons de
l’industrie minière. Le fer, l’or, l’argent, le
plomb, le zinc et l’antimoine sont les prin-
cipaux minerais extraits dans quelque 3500
à 4000 gisements. Une activité intense qui
décuple les besoins en énergie et les pro-
jets de barrage aux importantes consé-
quences également (lire ci-dessus). 

En ce moment, le site minier le plus nui-
sible pour la santé humaine et l’environne-
ment se trouve dans la petite bourgade de
La Union, dans le département de Copan
(ouest). Il s’agit de la mine à ciel ouvert de
San Andres, propriété de Minerales de Occi-
dente, une société hondurienne en mains
de la multinationale canadienne Aura Mi-
nerals. Il faut se montrer patient pour l’at-
teindre, car la route qui y mène est dans un
piteux état. Sur place, nous sommes ac-
cueillis par Genaro Rodriguez, membre du
Comité environnemental de La Union.
Souffrant de problèmes pulmonaires et me-
nacé pour son activisme, il n’en demeure
pas moins résolu à «lutter pour que justice
soit faite. En résumé, l’exploitation a engen-
dré et engendre toujours une pollution ai-

guë de l’air, des terres et de l’eau. Pour facili-
ter l’extraction de l’or, l’entreprise a recours
à des produits chimiques extrêmement no-
cifs, comme en témoigne les quantités
élevés de cyanure, plomb et mercure pré-
sents dans notre environnement. Beaucoup
d’espèces de poissons ont disparu et au
moins treize sources d’eau sont polluées,
tout comme la plupart des surfaces culti-
vables. Enfin, bon nombre de maisons ont
été sérieusement endommagées à la suite
des explosions de dynamite utilisée par les
mineurs. C’est révoltant que les proprié-
taires de ses maisons n’aient jamais été in-
demnisés», s’insurge-t-il. 

Sur le front de l’emploi, il est difficile d’af-
firmer que la mine est profitable aux 2000
personnes majeures qui peuplent les lieux,
puisque seule une cinquantaine d’entre
elles sont au bénéfice d’un contrat fixe. Ces
dernières ne sont guère mieux loties
d’après les dires de Genaro Rodriguez, rap-
pelant le cas d’un travailleur licencié sans
indemnité pour maladie professionnelle.

Le journaliste Eligio Corrales s’est indi-
gné de l’effet calamiteux du business de
l’extraction dans les colonnes du journal

catholique Semanario Fides. «La loi sur les
mines de 1998 et sa réfome de 2013 est pour
le moins laxiste, car elle protège les entre-
prises contre les attaques en justice au dé-
triment de la santé et des droits des com-
munautés vivant à proximité», déplore-t-il.

Au sommet de la colline où il vit avec sa fa-
mille, Genaro Rodriguez fulmine. Il nous
emmène à deux pas de la mine. «Regardez
cette faille, entre le site et nos maisons. Que
va-t-il se passer à la saison des pluies quand
l’eau s’engouffrera? Un important glisse-
ment de terrain est à prévoir et combien de
personnes vont périr? Faut-il une grande
catastrophe pour l’Etat intervienne?» Et ce
n’est pas tout. «Les dirigeants de la mine
veulent s’en prendre à notre cimetière par-
ce qu’il y a certainement de l’or au-dessous.
Nous n’avons pas les moyens de contrer
cette entreprise qui dispose du soutien éta-
tique, mais nous ne renoncerons pas.» 

Nous avons soumis une série de ques-
tions, d’une part à l’Institut hondurien de
géologie et des mines et d’autre part à la
multinationale canadienne Aura Minerals.
Aucune réponse ne nous a été communi-
quée. YSS, LA UNION/COPAN

«LES EUROPÉENS
DOIVENT SE RETIRER»
Une cinquantaine de militants
honduriens, latino-américains et
suisses se sont rassemblés hier
sur la place de Nations (photo ci-
dessus) à Genève pour protester
contre l’assassinat de Berta
Cáceres. A l’invitation de la Cam-
pagne globale contre l’impunité
des sociétés transnationales
(STN), ils relayaient ainsi devant le
Conseil des droits humains (CDH)
un appel signé par plus de 240
mouvements et ONG à travers le
monde. Ce texte demande la sus-
pension du projet hydro-électrique
dénoncé par Berta Cáceres et
l’arrêt de la persécution des mili-
tants au nom du libre commerce. A
Genève, les manifestants ont
encore réclamé le retrait des parte-
naires financiers internationaux de
ce barrage, notamment européens
– Voith Siemens, Netherlands
Development Finance Company,
Finnish Fund for Industrial Coope-
ration. Une pétition a été remise
aux représentations diplomatiques
des USA, de l’UE et du Honduras.
Aujourd’hui sera présenté le rap-
port du groupe intergouvernemen-
tal du CDH sur les STN. CKR

L’ONU DONNE DE LA VOIX, SILENCE DES ÉTATS
Les rapporteurs spéciaux de l’ONU sont inquiets. Hier, le responsable de la protec-
tion des militants, Michel Forst, a dénoncé «la situation de flagrante impunité face au
nombre croissant d’exécutions de défenseurs des droits humains, en particulier de
ceux qui défendent l’environnement et la terre». Au côté de trois de ses collègues
(pour la liberté d’association, d’opinion et de l’environnement), il a réclamé du Hondu-
ras la protection du militant mexicain Gustavo Castro Soto, blessé durant l’attentat et
retenu contre son gré dans ce pays. Il y a quelques jours, Victoria Tauli-Corpuz, rappor-
teuse spéciale sur les droits des peuples autochtones, avait déjà dénoncé ce meurtre
politique et «la longue liste d’activistes indigènes assassinés» au Honduras. 
Selon une missive d’une cinquantaine d’ONG, dont Global Witness, envoyée cette
semaine au président hondurien, ce pays serait le plus dangereux pour les défenseurs
de l’environnement et de la terre, avec au moins 109 morts entre 2010 et 2015. BPZ

LE DÉSASTRE DE LA VALLÉE DE SIRIA
La mine de San Martin, dans la
vallée de Siria non loin de la capi-
tale Tegucigalpa, a été fermée en
2008, non sans avoir provoqué
des ravages sur les écosystèmes
et la santé des riverains, dont de
nombreux cas de cancer, selon
Karen Spring, du collectif Hon-
duras Solidarity Network. 
L’Institut du droit environnemen-
tal au Honduras s’est lui aussi
penché sur ce cas. Son rapport
est accablant: «Il a été constaté
une importante pollution à l’ar-
senic des sources d’eau avoisi-
nantes. La mortalité infantile y
est trè supérieure à la moyenne
nationale. La mine n’a jamais
généré des bénéfices pour la
population locale ni contribuer
au développement de la région,
bien au contraire. Les villes hon-
duriennes où l’industrie minière
est solidement établie présen-
tent un indice de développement
humain bien inférieur à celui de
leurs homologues sans mine.»
Pour Mme Spring, le scénario se
répète partout. «Les compa-
gnies minières promettent la

lune: la construction d’hôpitaux
et d’écoles, la rénovation du
réseau routier, beaucoup d’em-
plois à la clé, etc. De plus, elles
parviennent souvent à semer la
discorde au sein des riverains en
les opposant les uns aux autres.
Si la population ne fait pas front
commun contre les abus des
entreprises minières, elles
gagneront toujours.»

«Ici et là, on assiste à des soulè-
vements populaires permettant
de renvoyer aux calendes
grecques des projets miniers»,
tempère le prêtre Ismael Moreno.
Il prend pour exemple la com-
mune d’El Negrito, dans son
département de Yoro. «Les
citoyens s’y sont montrés una-
nimes dans le rejet de l’activité
minière et les autorités locales
ont suivi. Il s’agit d’une belle vic-
toire, mais qui ne doit pas occul-
ter la réalité. La loi sur les mines
autorise les entreprises à outre-
passer la volonté populaire et
donc d’exploiter n’importe quelle
zone du pays», conclut-il. YSS


