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« Défendre l’environnement et les droits humains, 
à quel prix ? » 144c7

Sophie TARDY-JOUBERT

La Fédération des amis de la terre, association de protection des droits 
de l’Homme et de l’environnement, organisait le 26 mars dernier une 
soirée intitulée : «  Défendre l’environnement et les droits humains, à 
quel prix ? ». Cette soirée visait à alerter sur le sort des militants écolo-
gistes, et à recenser les menaces dont ils font l’objet. Pour l’événement, 
étaient présents deux défenseurs de l’environnement venus d’Amérique 
latine  : l’avocat équatorien Pablo Fajardo, opposé à la multinationale 
pétrolière Chevron, et Carlos Santiago, coordinateur de l’alliance colom-
bienne contre le fracking.

Quatre-vingts personnes s’étaient donné 
rendez-vous à La Base, lieu associatif de 
rencontre et de débat récemment ouvert 
dans le Xe arrondissement de Paris. Un pu-
blic jeune, qui, ne tenant pas sur les ran-
gées de chaises installées dans la petite 
salle, avait fini par s’asseoir en tailleur de-
vant le bar associatif. L’ambiance était aus-
si décontractée que le propos alarmant. 
«  Notre soirée s’inscrit dans un contexte 
difficile », a d’emblée annoncé Juliette Re-
naud, des Amis de la terre, avant d’ouvrir 
la conférence. « On a eu une semaine as-
sez mortelle, et l’Amérique latine est l’un 
des continents les plus touchés », a-t-elle 
pointé, avant de détailler le bilan humain 
des derniers jours  : un militant du Costa 
Rica assassiné le lundi, une militante Co-
lombienne, tuée le jeudi, une opposante 
aux barrages hydrauliques assassinée au 
Brésil le vendredi...

▪▪ Plus de 200 militants pour 
la protection de l’environnement 
sont assassinés chaque année

Pour qui s’intéresse à la situation des dé-
fenseurs de l’environnement dans le mon-
de, ce bilan n’a malheureusement rien 
d’étonnant. «  Plus de 200 militants sont 
assassinés dans le monde chaque année 
parce qu’ils essayent tout simplement de 
défendre leur communauté, leur terre, 
leur mode de vie et aspirent à pouvoir 
continuer de vivre comme ils l’ont fait de-
puis longtemps. Ils sont face à des indus-
tries destructrices, notamment des indus-
tries extractrices pétrolières et minières, 
qui sont celles qui concentrent un tiers des 
violations aux droits humains commis par 
des entreprises dans le monde, mais aussi 
de plus en plus les industries de l’agrobusi-
ness », a précisé Juliette Renaud. 
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