Berne, le 26 février 2014

Making Space for Peace:

PBI envoie son 100ème volontaire sur le terrain
Alors que la Confédération vient de lancer ses Lignes directrices concernant la protection des
défenseurs des droits de l’homme, Peace Brigades International Suisse envoie son 100ème volontaire
sur le terrain.
Pas des vacances dans un lieu pittoresque !
Pascal Hubatka, né à Flawil (SG), est le centième
Suisse à s’engager avec PBI pour une mission de
protection non armée de défenseur-se-s des
droits humains menacé-e-s. Il rejoindra le projet
de PBI au Mexique en mars 2014.
Le jeune saint-gallois a étudié le droit
international humanitaire à Genève. Il vient de
terminer un stage au Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) en droit international.
Il s’envolera le 7 mars pour l’Etat de Oaxaca où il
ne s’attend certainement pas à passer du bon
temps dans les villages pittoresques et sur les
plages paradisiaques de la région mais plutôt à
accompagner des activistes des droits humains locaux confrontés aux cartels de la drogue, à des
fonctionnaires corrompus, aux enlèvements et assassinats, etc.
Défense des migrants et des autochtones
L'ONG Peace Brigades International soutient depuis plus de 30 ans des individus ou des groupes
d’individus qui risquent gros pour défendre des droits censés être universels: Au Mexique, par
exemple, un prêtre, qui a fondé un refuge pour migrants et qui offre aux personnes de passage, qui ne
bénéficient d’aucune protection juridique, une résidence. Ou encore une organisation qui défend les
droits des groupes autochtones des zones rurales, dont l'habitat est menacé par des projets
économiques de grande envergure.
Pascal Hubatka effectuera des accompagnements protecteurs dont la seule arme est le gilet bien
visible marqué du logo PBI « Making space for peace ». Les volontaires sur le terrain multiplient
également les contacts avec les autorités locales et diplomatiques et plaident pour la protection des
civils. L'objectif est de créer ou maintenir un espace de paix propice au dialogue entre les parties en
conflit. « Les défenseurs des droits humains se battent courageusement pendant des années pour la
justice et contre l'impunité. Je suis convaincu qu'ils contribuent grandement à créer la paix dont euxmêmes et leurs proches bénéficieront un jour », a déclaré Pascal.
Plus d'informations sur nos projets : www.peacebrigades.ch
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