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El 16 de julio del 2007, en el transcurso de la segunda Guelaguetza Popular, surgen
enfrentamientos entre elementos policiacos y participiantes del movimiento social. El
compañero Emeterio es brutalmente golpeado y secuestrado por represantes del Estado. Es
torturado bajo la supervision de altos mandos y dejado por muerto en la calle. A dos años de
los brutales acontecimientos, sigue la impunidad en Oaxaca, pero tambien la dignidad. Este
es la historia de este compañero digno y de su lucha por alcanzar la justicia.
Para ver la vidéo : http://www.vimeo.com/5654316
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