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La Section Central America de LASA exhorte le gouvernement nicaraguayen à en finir avec la répression et 
à rétablir la démocratie au Nicaragua. Il y a un an, LASA s’est positionnée face à la crise politique et sociale 
qui sévit au Nicaragua depuis le 18 avril 2018, appelant les gouvernements de Daniel Ortega et Rosario 
Murillo à en terminer avec la répression, à respecter les droits de l’homme et à accélérer le processus de 
démocratisation et de justice pour les personnes victimes de violence et assassinées pendant la crise.

La situation n’a pas changé, la crise s’aggrave et les violations des droits de l’homme se poursuivent. La 
majorité des 700 personnes injustement emprisonnées depuis le début de la crise est encore en prison, 
et beaucoup d’entre elles ne sont même pas reconnues par le gouvernement comme des prisonniers 
politiques. De plus, les prisonniers politiques libérés de prison jusqu’à présent ne jouissent pas d’une 
totale liberté, car ils sont toujours en résidence surveillée. Les prisonniers politiques sont soumis à de 
mauvais traitements, à des tortures et risquent d’être assassinés en prison. 

Le 16 mai, le prisonnier politique Eddy Montes a été tué par un gardien du système pénitentiaire La 
Modelo et plusieurs autres prisonniers ont été grièvement blessés. Parmi les prisonniers politiques, 
on trouve des défenseurs des droits de l’homme, des étudiants, des paysannes, des journalistes, des 
féministes ainsi que des personnes qui s’identifient comme LGBTI +. 

Les universités sont également devenues de plus en plus des espaces de répression de la part du 
gouvernement, réduisant non seulement la liberté d’expression, d’organisation et de manifestation 
de la population nicaraguayenne, mais également la liberté de penser, d’enquêter, de réfléchir et de 
prendre la parole au sujet de la réalité nationale.

Compte tenu de cette situation, nous demandons au gouvernement du Nicaragua de :

1. Cesser la répression sous toutes ses formes. Nous exigeons le respect et la sécurité des libertés 
publiques et du droit des gens à manifester.

2. Libérer tous les prisonniers politiques; De même, garantissez la sécurité de ceux qui ont été libérés et 
annulez les procès de ceux qui sont poursuivis.

3. Autoriser une enquête approfondie, indépendante et impartiale sur toutes les formes de violence, 
depuis avril 2018.

4. Rétablir l’autonomie des universités et garantir la sécurité des étudiants, des enseignants et du 
personnel universitaire.

5. Respectez la liberté de la presse. Nous demandons de mettre fin au harcèlement dont sont victimes 
les journalistes et les médias indépendants, dont le seul rôle a été d’informer la population.

6. Garantir le retour des dizaines de milliers d’exilés de manière sûre.

7. Permettre le retour des organisations internationales ainsi que la réintégration des organisations 
nationales de défense des droits de l’homme avec toutes les garanties fondées sur les conventions 
internationales relatives aux droits de l’homme.
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En conclusion, nous en appelons à la solidarité de la communauté universitaire internationale. La 
pensée critique est confinée et tuée au Nicaragua. Il est temps de nous positionner et de continuer à 
exiger le respect des droits de l’homme du peuple nicaraguayen.

Cette déclaration a été approuvée par les membres de la Section Central America de LASA composée 
actuellement de 238 membres. Un total de 67 membres ont voté (28% des membres de la Section Centra 
America), et 67 personnes ont approuvé cette lettre (100%). Ceci n’est pas une déclaration politique de 
LASA, qui n’encourage ni ne rejette la déclaration exprimée ci-dessus. Le Conseil de la Section Central 
America de LASA (2018-2019) et (2012-2020).

Concernant LASA

L’Association des Études Latino-Américaines (LASA) est la plus importante association professionnelle 
au monde, rassemblant des individus et des institutions engagés dans les études sur l’Amérique latine. 
Avec plus de 13 000 membres, plus de 60% provenant de l’extérieur des États Unis, LASA est la plus 
importante association professionnelle, regroupant des spécialistes de l’Amérique latine d’à travers le 
monde et de toutes les disciplines et professions. La mission de LASA est d’encourager la discussion 
intellectuelle, la recherche et l’enseignement sur l’Amérique latine, les Caraïbes, et leurs peuples 
à travers le continent américain ; de promouvoir les intérêts de ses divers membres ; et de favoriser 
l’engagement civique grâce à la création de réseaux et de débats publics.

Si vous souhaitez interviewer un membre du Conseil Exécutif de la LASA, vous pouvez contacter le 
bureau des communications de la LASA au (412) 648-7929 ou à l’adresse lasa@lasaweb.org.
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