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San Francisco-- Sept défenseurs de la nature d'Australie, des 
Philippines, d'Espagne, du Pérou, du Nigeria et des États-Unis ont 
reçu hier à San Francisco le prestigieux prix Goldman de 
l'environnement. 

 
Chaque personnalité distinguée 
recevra 125 000 $ dans le cadre de 
ce prix décerné depuis 14 ans à 
l'initiative du philanthrope Richard 
Goldman. Le Nigérian Odigha Odigha 
a été récompensé pour la défense 
des forêts de son pays, le Philippin 
Von Fernandez pour sa contribution à 
l'établissement d'une loi interdisant l'incinération d'ordures. Le 
physicien espagnol Pedro Arrojo-Agudo a été distingué pour sa 
campagne contre la construction d'un barrage, les Aborigènes 
australiennes Eileen Kampakuta Brown et Eilenne Wani Wingfield 
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pour leur combat contre l'installation d'un centre de stockage de 
déchets radioactifs, la Péruvienne Maria Elena Foronda Farro pour 
sa lutte contre la pollution et l'Américaine Julia Bonds pour son 
combat contre l'exploitation de mines à ciel ouvert.  
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