
 
Après 16 avocats victimes de tueurs à gages en 2018 

PHILIPPINES – 13 mars 2019 

Rex Jasper Lopoz  
Abattu devant un centre commercial de Tagum City, à Davao del Norte,  

  
Rex Jasper Lopoz, 42 ans, un avocat de Nabunturan, 

dans la vallée de Compostela, a été abattu par la balle 

d’un tireur devant un centre commercial de Tagum 

City, à Davao del Norte, alors qu’il était sur le point de 

monter dans sa voiture sur le parking d’un centre 

commercial 

Il s’est subitement effondré et un ami qui se trouvait 

avec lui a cru qu’il avait victime d’une crise cardiaque. 

Il a été déclaré mort à son arrivée à l’hôpital en raison 

d'une blessure par balle dans le dos. Un garde du centre 

commercial n’aurait entendu un seul coup de feu. 

 Selon la police, le tireur avait dû suivre le suspect jusqu'à ce qu'il ait trouvé le 

moment de réaliser son plan. La police étudie deux motifs de meurtre qui 

pourraient avoir un lien avec son travail d'avocat ou avec sa rancune personnelle.  

Avocat, Rex Jasper Lopoz –musicien par cœur, selon ses amis– trouvait aussi le 

temps de jouer de la musique rock à Davao en tant que chanteur / guitariste pour 

son groupe Taraming.  

 Rex Jasper Lopoz, et le deuxième avocat de la famille Lopoz assassiné sous 

l'administration Duterte, après son cousin, Rolando Lopoz Acido , un procureur de 

Mati, dans le Davao Oriental, tué lui aussi par des hommes armés à moto, le 26 

octobre 2016. Le crime est demeuré impuni. 

Le frère aîné de la victime, Arvin Dexter « Dyud » Lopoz, également avocat et 

ancien législateur provincial de Compostela, qui est membre de l'Union nationale 

des avocats du peuple (NUPL), a déclaré que son frère était victime de l'impunité 

engendrée par la guerre de la drogue du gouvernement Duterte. 

Dans un communiqué, le Philippine Misereor Partnership Inc. (PMPI) a dénoncé 

le meurtre et déploré le décès d'un autre "avocat du peuple". « Nous pleurons la 

perte d’un autre protecteur des personnes sans voix », a déclaré PMPI. 

En septembre 2018, l'avocate Connie Villamor avait également été tuée en plein 

jour dans la même ville par deux inconnus à bord d'une motocyclette. 

Le barreau intégré des Philippines (IBP) a réitéré son appel à la Cour suprême 

pour une «enquête approfondie et impartiale sur tous les assassinats d’avocats 

philippins». « Nous avons juré de défendre les causes de nos clients dans les 

limites de la loi, sans crainte ni intimidation, et indépendamment de nos propres 

opinions quant à leur culpabilité et à leur innocence », a ajouté le chef de l’IBP. 

Le 16 mars, une délégation internationale composée d'avocats de six pays 

(Belgique, Italie, Japon, Corée, Pays-Bas et États-Unis) est arrivée à Manille pour 

enquêter sur l'assassinat d'avocats dans le pays.  

Selon l’IBP, Rex Jasper Lopoz serait, la 38ème victime parmi les avocats, les 

juges et procureurs, depuis l’assassinat de Rogelio Bato Jr, le 23 août 2016. 

En 2018, 16 avocats ont été victimes d’attaques de tueurs à gages, aux 

Philippines. 4 ont miraculeusement survécu aux balles, 12 sont morts. 



 
John Ungab, le 19 février 2018 dans la province de Cebu.  

Henry Joseph Herrera, le 22 avril 2018, à Atimonan, Quezon. 

Geronimo S. Marabe, Jr., Romero le – 22 mai 2018 , à Ozamiz. . 
Joey Galit, le 21 juin 2018, à Cainta, dans la province de Rizal. 

Salvador Solima et son épouse, le 2 juillet 2018, à Barangay Guadalupe.  

Rafael Atotubo, le 23 août 2018, à Bacolod. 

Connie del Rio Villamor, le 24 septembre 2018, à Tagum City. 

Edel Julio Romero, le 28 septembre 2018, à Iloilo. 

Jason Perera, le 29 septembre 2018, à Laoag City. 

Benjamin Tarug Ramos, 6 novembre 2019à Kabankalan, Negros Occidental.  

Nasser M. Laban, 5 décembre 2018 sur la route de Cotabato City.  

Rodel Batocabe, 22 décembre 2018 à Albay.  
 

Quatre autres avocats ont survécu à des tentatives d’assassinat en 2018 : Argel 

Joseph Cabatbat, le 13 février , à Quezon City ; Wilmer Quiñones Donasco, le 26 

septembre, à Davao City ; Jason Perera, le 29 septembre, à Laoag Cityet Erfe del 

lors Castillo, blessé, le 21 décembre 2018, dans une embuscade à Talisay, alors 

que son chauffeur a été tué.. 
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