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Déclaration sur la prisonnière politique nicaraguayenne 
Dora María Téllez

L’Association des études latino-américaines (LASA) condamne fermement les terribles conditions 
dans lesquelles Dora María Téllez est injustement détenue à El Chipote, une prison tristement 
célèbre de Managua, au Nicaragua. Téllez est une ancienne commandante de la guérilla sandiniste, 
historienne et militante politique de l’opposition. Elle a été membre de LASA, et ses travaux publiés et 
son activisme pacifique en faveur de la démocratie au Nicaragua ont été reconnus au niveau national 
et international.

Les recherches historiques de Téllez ont documenté le processus de dépossession des peuples 
indigènes de Matagalpa et de Jinotega de leurs terres, causé par la colonisation de l’État 
nicaraguayen dans les années 1820-1890. En reconnaissance de son travail d’historienne, elle a été 
intronisée à l’Académie de géographie et d’histoire du Nicaragua, et elle occupe le poste distingué de 
membre correspondant de l’Académie de géographie et d’histoire du Guatemala. En 2004, elle a été 
nommée professeure invitée au Robert F. Kennedy in Latin American Studies de la Harvard Divinity 
School, mais n’a pas pu obtenir de visa d’entrée, bien qu’elle ait déjà voyagé aux États-Unis. En juin 
2011, l’université d’Helsinki lui a décerné le titre de Honoris Causa en sciences politiques. En mai 2022, 
alors qu’elle était en prison, l’Université de la Sorbonne de Paris lui a décerné un doctorat honorifique 
en reconnaissance de sa trajectoire politique et scientifique.

Téllez est en prison depuis qu’elle a été brutalement arrêtée à son domicile le 13 juin 2021. En février 
2022, elle a été condamnée pour le soi-disant crime de “conspiration et atteinte au bien-être national”, 
une nouvelle loi qui a été utilisée pour poursuivre, sans procédure régulière, plus de 90 prisonniers 
politiques de l’opposition, dont des hommes d’affaires, des chefs religieux et politiques, des militants 
et des journalistes, entre autres. Depuis son arrestation, elle est détenue à l’isolement, sans accès 
à l’extérieur et avec une alimentation insuffisante. Les quelques visiteurs qu’elle a reçus pendant 
son calvaire ont observé sa perte de poids drastique. Récemment, sa situation s’est aggravée car 
elle a entamé, avec d’autres prisonniers politiques, une grève de la faim pour protester contre leur 
traitement inhumain.

LASA demande au gouvernement du Nicaragua d’appliquer l’Ensemble de règles minima des 
Nations Unies pour le traitement des détenus, connu sous le nom des Règles Nelson Mandela, à Téllez 
et aux plus de 200 prisonniers politiques détenus dans les prisons nicaraguayennes. LASA demande 
la cessation des traitements inhumains, qu’ils soient physiques ou psychologiques, infligés à Téllez 
et aux autres prisonniers politiques, qui peuvent constituer des actes de torture, lesquels constituent 
un crime contre l’humanité. LASA demande la libération immédiate de Téllez ; tant qu’elle reste 
en prison, elle demande instamment la fin immédiate de son isolement cellulaire ; des garanties 
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de nourriture, d’hygiène et de soins médicaux adéquats ; l’accès à des livres et autres matériels 
de lecture ; et des visites régulières de la famille. Elle demande également au gouvernement 
nicaraguayen de faciliter l’accès à la prison d’El Chipote aux organisations locales de défense 
des droits de l’homme, à la Croix-Rouge internationale et au Comité des droits de l’homme des 
Nations Unies afin de garantir que Dora María Téllez et les autres prisonniers politiques sont traités 
conformément aux normes internationales.

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 
et les Caraïbes. Elle a un comité qui défend la liberté académique et les droits humains.

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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