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Province du Canada
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et d’Haïti de la
l Compagnie de Jésus

Le 11
1 août 2017
7
L’Hon
norable Justtin Trudeau
Cham
mbre des co
ommunes
Ottaw
wa (Ontario)) K1A 0A6
Ju
ustin.trudeau@parl.gc.cca
mier Ministrre,
Monssieur le Prem
Nouss vous écrivvons pour exxprimer notre préoccup
pation série
euse pour la
a sécurité d
du
P. Ism
mael « Melo
o » Moreno, un compaggnon jésuitee et un avoocat reconn
nu des droitts
huma
ains au Hon
nduras. Le père Melo est le direccteur du cen
ntre jésuite
e d’action so
ociale, au Honduras, ERIC (E
Equipo de reflexión,
r
in
nvestigagión
n y comuniccación) et d
de
Radio
o Progreso, dont déjà deux des membres
m
du
u personnel ont été asssassinés a
au
courss des derniè
ères annéess. Il était au
ussi un ami proche et u
un collègue de l’activistte
envirronnementa
ale très conn
nue, Berta Cáceres,
C
qu
ui a été assassinée l’an
n dernier. E
En
août 2016, le père
p
Melo Moreno
M
est venu en vissite au Can
nada et plusieurs Cana
adienss ont eu la chance
c
de le rencontre
er; ils ont pu
u être profon
ndément insspirés par ssa
vision
n et son engagement au
a service des
d pauvress. À cette occcasion, le Toronto Sta
ar
avaitt écrit un artticle détaillé
é sur le père
e Melo et less menaces ssérieuses à sa vie. Nou
us
vous avions écrit l’an dernie
er, dans une lettre dat ée du 25 août 2016, e
en expriman
nt
nos inquiétudes réelles à prropos de sa sécurité.
ellement, on
n constate une
u escalad
de dans les menaces doont le P. Me
elo est à nou
uActue
veau la cible. Le
e 19 juillet, il s’est jointt à des centtaines d’étu
udiants lors d’un concert
un de leurs confrères d
de classe au
ux
en prrotestation au mauvaiss traitementt subi par u
main
ns des autorrités universsitaires de l’Université nationale d
du Hondurass. Suite à ce
ela, l’u
université a annulé le contrat
c
qu’e
elle avait aveec ERIC et lle recteur de l’universitté
a acccusé le P. Melo
M
de pro
omouvoir l’a
anarchie ett de génére
er la violencce. C’est un
ne
accussation qui relève
r
de be
eaucoup d’irronie. Le P. Melo est la
argement co
onnu comm
me
une personne de
d paix qui, tout en dé
éfendant laa liberté d’e
expression e
et la justice
e,
meut sans re
elâche la dé
émocratie et
e la règle d
de droit. Com
mme la Con
nférence de
es
prom
Proviinciaux jésu
uites d’Amérrique latine et des Cara
raïbes l’a exxprimé, le P. Melo repré
ésente
e « un espritt de dialogue ouvert et flexible,
f
un esprit de toolérance équ
uilibrée ».
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Les menaces et les accusations qui sont maintenant dirigées contre le P. Melo font
partie d’un pattern d’attaques contre les défenseurs des droits humains au Honduras. Cela identifie toute voie dissidente comme « l’ennemi » et vise d’abord à discréditer, puis à criminaliser et enfin à éradiquer toute opposition. Dans un climat si chargé
socialement, une accusation publique par une autorité formelle comme celle d’un
recteur d’université augmente considérablement le niveau de risque encouru par le
père Melo.
Nous vous demandons donc, à vous et au gouvernement du Canada, de faire dès
maintenant des pressions sur le gouvernement du Honduras pour assurer que la
règle de droit soit maintenue, que la sécurité du père Melo soit assurée tout comme
la liberté d’expression, et qu’ainsi tous ceux et celles qui vivent au Honduras puissent profiter de l’ensemble des droits de la personne.
Nous vous remercions de votre attention sur cette affaire urgente.
Avec nos salutations distinguées,

Erik Oland, SJ
Supérieur provincial
Les jésuites du Canada français et d’Haïti

Peter Bisson, SJ
Provincial Superior
Jesuits in English Canada

CC : Honorable Chrystia Freeland, Ministres des affaires étrangères
Chrystia.freeland@parl.gc.ca

