VIDÉO: Bâtir la solidarité avec le Honduras: Les
droits des peuples doivent primer sur les droits des
entreprises. »
Enretien avec Bertha Oliva, coordonnatrice générale du COFADEH
Par Mondialisation.ca
Mondialisation.ca, 02 juin 2014

Région : Amérique latine & Caraïbe
Thème: Droits humains et État policier

Entrevue faite à Montréal le 9 avril 2014, dans le cadre de la tournée au Canada de Bertha
Oliva: » Bâtir la solidarité avec le Honduras: Les droits des peuples doivent primer sur les
droits des entreprises ».
Bertha Oliva est une ardente défenderesse des droits humains au Honduras et
Coordonnatrice générale du COFADEH.
Entretien réalisé par le Comité de communication du Tribunal Permanent des peuples sur
l’industrie minière canadienne (Montréal, Canada).
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