et pour
•

•

•

POUR

Les innombrables dfenseur.e.s des
communauts, des droits humains et
de l'environnement assassin.e.s ˆ
travers le monde
Les 40 personnes et plus assassines
au Honduras alors qu'elles protestaient
contre la fraude et le vol des lections
du 26 novembre 2017
Les dizaines de prisonniers et
prisonnires politiques au Honduras

2 mars 2018
Journe mondiale d'action ˆ la mmoire de
Berta C‡ceres

Ministre Chrystia Freeland :

Port
pay

Je fais partie du mouvement #JusticepourBerta
Je viens de ________________________________________________
Je suis profondment proccup.e par la crise des droits humains au Honduras

Berta C‡ceres tait une femme Lenca du Honduras, une mre de quatre enfants,
une fille et une soeur. Le 3 mars 2016, elle a t assassine. Par qui? Par tous ces
gens : les gouvernements et les militaires, les socits et les investisseurs. Elle a
consacr sa vie ˆ lutter contre leurs intrts et leur avidit. Elle dfendait l'galit
des droits pour tous les peuples, la mre nature, les champs, les forts, l'air et
l'eau, et ce, pour toutes les formes de vie sur notre plante.
Deux ans aprs son assassinat, sa famille, les communauts autochtones, les
organisations de dfense des droits humains, les militant.e.s et la socit civile
continuent de rclamer justice. Ils et elles demandent galement justice pour les
40 personnes et plus assassines depuis les lections du 26 novembre 2017, voles
par le rgime, et appellent ˆ la libration immdiate de tous les prisonniers et
prisonnires politiques. Malgr la corruption, la rpression et l'impunit du pouvoir
judiciaire et du gouvernement au pouvoir au Honduras, le gouvernement du
Canada et plusieurs entreprises et investisseurs canadiens continuent d'entretenir
des relations politiques et conomiques.
Ë la mmoire de Berta, je demande au Canada #JusticepourBerta, que le Canada
cesse d'endosser et de renforcer le gouvernement corrompu de Juan Orlando
Hernandez au Honduras et que le Canada protge les droits humains avant les
intrts commerciaux dans la rgion.
Sincrement,

Peinture par Pati Flores, 2016

Voici pourquoi :

Ministre Chrystia Freeland
Ministre des Affaires
trangres
Affaires mondiales Canada
Chambre des communes
Ottawa, Ontario

