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A proximité de la mine d’or de la vallée de Siria, 

les cours d’eau contiennent des produits 

chimiques toxiques. 

Mars 2015
 

En décembre dernier, Donald Hernández, avocat défenseur des 
droits humains du Centre hondurien de promotion du développe-
ment communautaire (CEHPRODEC), est venu en Suisse où il a pu 
notamment nouer des liens avec d’autres communautés affectées 
par l’industrie minière. PBI a recueilli son témoignage sur les 
conséquences de l’exploitation de l’or dans la vallée de Siria et 
l’accompagnement de PBI dont il bénéficie.

Le Honduras 
malade  
de son or

PBI : Quel travail réalise le CEHPRODEC ?
DH : Le CEHPRODEC existe depuis 20 ans 
et coordonne actuellement une alliance 
de 45 ONG œuvrant dans les domaines de 
l’environnement, de l’agriculture, des droits 
humains et de la protection du territoire. 
C’est ainsi que le CEHPRODEC est devenu 
une source d’informations importante sur le 
thème de l’exploitation minière au Honduras. 

Quelles sont les implications  
de l’extraction de l’or au Honduras ?  
L’histoire du pays est étroitement liée à l’ex-
ploitation d’or durant l’époque coloniale. 
Après une longue interruption, c’est dans 
les années 2000 que 
la fièvre de l’or s’est 
à nouveau propagée 
au Honduras. Alors 
qu’autrefois, une once 
d’or valait 350 dollars, 
son prix a atteint, ces dernières années, 
2800 dollars. L’entreprise Entre Mares,  
filiale du groupe canadien Goldcorp Inc., 
s’est installée dans la vallée de Siria, région 
peuplée et très fertile située à moins de 2 
heures de route de la capitale, Tegucigalpa. 
A la fin des années nonante, le sujet des 
mines à ciel ouvert a, pour la première 
fois, suscité un débat au Honduras. Le pro- 
cessus d’exploitation consiste à extraire 
le minerai se trouvant relativement proche 
de la surface du sol, 
et cette méthode a 
nécessité un réajus-
tement de la loi hon-
durienne de 1969 sur 
l’industrie minière qui 
ne réglementait que 
l’extraction souter-
raine. Sous la pres-
sion de la Banque 
mondiale et de plusieurs instances inter-
nationales, le Congrès hondurien a donc 
approuvé, en 1998, une loi autorisant les 
exploitations à ciel ouvert.

taient des traces de métaux lourds comme 
le mercure ou le plomb dans l’organisme. 
Or, la présence de 
tels métaux ne peut 
être détectée que 
lorsque les activi-
tés minières à ciel 
ouvert durent plus 
de huit ans. Ce n’est 
donc pas un hasard 
si les entreprises ne 
restent jamais plus 
de dix ans au même 
endroit.

Le CEHPRODEC a fait pression  
sur l’entreprise pour qu’elle rende  
des comptes quant aux conséquences 
désastreuses de l’extraction minière ? 
Oui, dès que les premières graves réper-
cussions ont été connues, j’ai commencé à 
représenter les personnes affectées en tant 
qu’avocat et nous avons exigé que l’entre-
prise assume la responsabilité des dom-
mages causés. Mais elle les a contestés et 
a réclamé des preuves démontrant le lien 
entre l’exploitation de la mine et les mala-

L’entreprise Entre Mares a exploité 
jusqu’en 2007 une mine d’or à ciel ouvert 
dans la vallée de Siria. Quelles en sont 
les conséquences pour les populations 
vivant dans cette région ? 
Les mines à ciel ouvert sont exploitées 
dans des régions sauvages, souvent peu-
plées par des communautés autochtones, 
dont la survie dépend des rivières et  qui 
utilisent de manière durable les ressources 
naturelles de la forêt. Or, les mines à ciel 
ouvert sont très gourmandes en eau : en une 
heure, une petite mine d’or consomme au-
tant d’eau qu’une famille moyenne en vingt 
ans. Cette énorme dépense d’eau a provo-

qué l’assèchement 
de 19 des 21 cours 
d’eau de la vallée de 
Siria. Autrefois, cette 
région approvision-
nait la capitale en 

céréales, produits laitiers et viande, mais 
aujourd’hui, elle n’est plus productive. 
De plus, pour séparer l’or de la roche, l’in-
dustrie utilise de plus en plus souvent du 
cyanure, hautement toxique et très difficile à 
éliminer. L’extraction au cyanure génère de 
l’acide sulfurique, qui au fil du temps s’in-
filtre dans les nappes phréatiques, ou alors 
l’eau polluée s’écoule directement dans les 
rivières et termine son parcours dans le lac 
ou la mer les plus proches. 

Après l’arrivée de 
Entre Mares, de nom-
breuses personnes 
de la région ont 
commencé à souffrir 
de maladies de la 
peau, de pertes de 
cheveux ou encore 
de maux de tête. Les 
fausses couches et 

les décès de nouveaux-nés se sont multi-
pliés, et beaucoup d’enfants sont nés avec 
des malformations. Une étude a démontré 
que, sur 60 personnes testées, 37 présen-

dies. Or, récolter de telles preuves nécessite 
beaucoup d’argent et l’appui de spécialistes 

prêts à témoigner de-
vant la justice, et nous 
n’avons encore trouvé 
personne pour le faire. 
Nous nous sommes 
donc tournés vers les 
autorités compétentes 
parce que finalement, 
le devoir de l’Etat est 
de protéger la popula-
tion. Mais la réponse 
officielle a été que les 

maladies survenues ces dernières années 
étaient causées par une mauvaise hygiène 
de vie et une exposition trop forte au soleil 
et non pas par la présence de métaux lourds 
dans l’eau.

Depuis quelques mois, le CEHPRODEC  
est accompagné par PBI.  
Que pensez-vous de ce soutien ? 
Au début, j’avais du mal à comprendre com-
ment des étrangers pouvaient m’apporter 
une protection dans un environnement qui 
n’était pas le leur. De par ma fonction d’avo-
cat, c’est souvent moi qui dois être celui 
qui rassure. Avec le temps, je comprends 
cependant le concept de l’organisation et 
suis très satisfait de son soutien. La pro-
tection que PBI m’offre, je la partage avec 
les personnes des communautés avec les-
quelles je travaille. Ce sont des individus 
qui reçoivent presque chaque semaine des 
menaces de mort et qui sont constamment 
poursuivis par l’Etat. Lorsque les volon-
taires de PBI m’accompagnent dans mes 
déplacements en voiture ou m’attendent 
à l’extérieur lorsque je suis en réunion ou 
au tribunal, toutes ces communautés se 
sentent aussi protégées par cette présence 
internationale.

Nom : DonAlD HErnánDEz
FoNctioN : AvoCAt DéfEnsEur DEs DroIts  
HuMAIns
Lieu : tEguCIgAlPA, HonDurAs

Donald Hernández quitte le tribunal accompagné 
par Valérie Elsig, volontaire PBI.  

 En une heure, une petite 
mine d’or consomme autant d’eau 
qu’une famille moyenne en vingt 
ans.  

 La présence de métaux 
lourds ne peut être détectée que 
lorsque les activités minières à 
ciel ouvert durent plus de huit ans. 
Ce n’est donc pas un hasard si les 
entreprises ne restent jamais plus 
de dix ans au même endroit.  

 La protection que PBI 
m’offre, je la partage avec  
les personnes des communautés  
avec lesquelles je travaille.  
Ce sont des individus qui reçoivent 
presque chaque semaine  
des menaces de mort et qui sont  
constamment poursuivies par  
l’Etat.  
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PBI suisse 
Gutenbergstrasse 35, CH–3011 Berne 
T: 031 372 44 44 
info@peacebrigades.ch
www.peacebrigades.ch 

Nom : vAlérIE ElsIg
Date D’eNgagemeNt : 
jAnvIEr 2014
Lieu D’aFFectatioN : 
tEguCIgAlPA,  
HonDurAs

À deux pour la paix

 
InvItatIon à L’assembLée généraLe de PbI-suIsse

jeudi 23 avril 2015, Käfigturm, forum politique de la Confédération, Marktgasse 67, Berne
18h30 Partie statutaire suivie d’un apéro 

20h Récit de Valérie Elsig, de retour du Honduras

Vente de plants de tomate au profit de PBI ! 
Nous nous réjouissons de votre venue ! Inscriptions : info@peacebrigades.ch

Notre arrivée comme observateurs internationaux 
est d’autant plus remarquée et attendue. je suis im-
pressionnée par l’accueil qui nous est réservé, par la 
confiance qui nous est mon-
trée bien que nous arrivions 
comme des étrangers, incon-
nus pour la plupart d’entre 
eux. Difficile de faire face à 
leurs expectatives, nous ne 
voulons pas créer de faux 
espoirs sur nos possibilités 
d’action. L’occasion nous sera donnée de nous présen-
ter au micro à l’assemblée et de décrire nos principes 
de non-violence, de non-ingérence et d’impartialité et 

les limites de notre soutien. 
L’accueil reste positif et nous 
aurons l’occasion, au fil des 
mois suivants, de poursuivre 
notre accompagnement si 
particulier d’observateurs in- 
ternationaux lors de diffé-
rentes activités et de tisser 
des liens de confiance et 

d’ouverture au travail de PBI avec la plupart des orga-
nisations de défenseurs des droits humains que nous 
rencontrons. 

«nI enfermées, nI effrayées» 
Quelques mois plus tard, j’ai l’occasion d’observer 
une manifestation dans la ville d’El Progreso lors de 
la campagne «Ni enfermées, ni effrayées» axée sur 
le simple fait de pouvoir marcher dans la rue et de 

moments marquants 
Alors que je m’apprête à rentrer en Suisse, l’heure est 
aux retours en arrière sur cette année passée sur le ter-
rain. Difficile de faire un choix parmi la variété d’expé-
riences, mais mes premières pensées vont à notre pre-
mier accompagnement protecteur avec le CEHPRODEC 
auprès d’une communauté autochtone et à l’observa-
tion d’une manifestation de femmes défenseuses des 
droits humains. 

accueIL cHaLeureux au seIn  
d’une communauté Lenca
Le voyage jusqu’à Nahuaterique, vers l’ouest du pays 
et ses montagnes, est magnifique. La dernière partie 
du chemin se fait à travers 
le brouillard sur une piste en 
terre, les habitants de cette 
région frontière avec le Sal-
vador attendent toujours la 
route goudronnée promise 
qui les rapprocherait des 
villes de leur département 
et faciliterait ainsi leurs acti-
vités. Nous arrivons avec une éclaircie pour observer 
une assemblée communautaire des autochtones lenca 
visant à rappeler aux autorités locales leur droit à être 
consultés sur tous les projets affectant leur peuple et 
leur territoire. La communauté a convoqué, pour l’oc-
casion, les quatre maires de la région, mais seul l’un 
d’eux a fait le déplacement et la déception est percep-
tible, une forme de résignation aussi, par habitude de 
ne pas recevoir d’attention de la part des autorités. 

vivre au Honduras en tant que femme, sans craindre 
d’être insultée, battue, violée ou tuée. Les statistiques 
sont effrayantes : toutes les 13 heures une femme est 

assassinée au Honduras, 
crimes restant impunis dans 
95% des cas. Ce jour-là, un 
hommage est rendu à la mé-
moire de l’une des dernières 
victimes, Margarita Murillo, 
défenseuse des droits des 
femmes et de la lutte pay-

sanne depuis les années 1970, abattue dans son jar-
din en août 2014. L’émotion est forte, c’est un de leurs 
modèles qui a été assassiné. L’hommage rendu par la 
guide spirituelle autour d’une spirale de vie et de mort 
sert aussi de rapprochement et de soutien mutuel pour 
poursuivre la lutte. Cinq mois plus tard, l’enquête reste 
sans résultat apparent. 

cHoc des réaLItés quotIdIennes
Cette violence, j’ai pu la ressentir au cours des mois, 
tant du point de vue du non-respect envers les femmes 
que du sentiment d’insécurité générale. Ce qui m’a le 
plus marquée dans les rues de Tegucigalpa est cette 
sensation d’alerte permanente et de méfiance entre 
les gens. Une femme s’avance, je comprends trop tard 
qu’elle ne veut que m’aider à traverser la rue, alors que 
j’ai déjà rejeté son approche de manière agressive, 
réflexe de méfiance déjà bien intégré. Cet épisode 
reste marquant, mais j’ai la chance de pouvoir rentrer 
en Suisse et de pouvoir marcher simplement dans une 
ville sans sursauter. 

cascade  
d’émotions  
dans une réalité 
brutale
 
en janvier 2014, Valérie elsig, une Valaisanne plus habituée à 
l’univers aseptisé du CHuV, atterrissait à Tegucigalpa, capitale 
du Honduras, pour un engagement d’un peu plus d’une année 
sur le terrain. Ouvert en 2013, le projet était motivé par les de-
mandes de défenseurs des droits humains locaux ayant consta-
té que la situation générale s’était gravement détériorée suite 
au coup d’état de 2009. Forte d’un premier engagement avec PBI 
au Guatemala entre 2008 et 2009, Valérie désirait mettre son 
expérience au profit des défenseurs honduriens. 

Toutes les 13 heures, une femme est violée ou assassinée au Honduras où la mobilisation est forte  
dans ce domaine. 

PbI est depuis plus de 30 ans l’organisation prédominante en matière d’accompagnement protecteur non
armé et d’observation de la situation des droits humains en zones de conflit. des équipes internationales  
accompagnent des activistes menacés qui s’engagent pacifiquement pour la paix, la justice et la démocratie. 

www.peacebrigades.ch

  Je suis impressionnée  
par l’accueil qui nous est réservé,  
par la confiance qui nous est montrée 
bien que nous arrivions comme  
des étrangers, inconnus pour  
la plupart d’entre eux.  

  L’hommage rendu par la guide 
spirituelle autour d’une spirale de vie  
et de mort sert aussi de rapprochement  
et de soutien mutuel pour poursuivre  
la lutte.  


