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Dans le meilleur des scénarios, vous écouteriez les nouvelles du matin à la             
télévision et au lieu de vous laisser emporter par les rumeurs de performance de la               
mi-temps du prochain Super Bowl, vous liriez attentivement la petite barre de            
nouvelles du monde. Alors, vous sauriez, sans détails, regrettablement, qu’un volcan           
fait de terribles dommages au Guatemala, que des migrants honduriens fuient           
présentement leur pays à la marche, que le Venezuela souffre d’une crise politique             
majeure et que le Nicaragua vit l’une des plus importantes périodes révolutionnaires            
de son histoire. 
 
Depuis longtemps, de nombreux pays d’Amérique latine subissent la répression de           
leurs gouvernements corrompus. Ces peuples démontrent toutefois un fort esprit          
d’unité et de solidarité en défendant leur patrie avec fierté. C’est de cette manière              
que Fernando Lugo, président du Paraguay jusqu’en 2012, qu’Otto Perez Molina,           
président du Guatemala jusqu’en 2015 et que Pedro Pablo Kuczynski, président du            
Pérou jusqu’en mars dernier ont été destitués de leurs fonctions. La pression faite             
par le peuple a provoqué des changements majeurs pour le mieux dans ces pays,              
en obligeant les dirigeants malhonnêtes de renoncer au pouvoir. À l’heure qu’il est,             
les Nicaraguayens réclament avec ardeur la justice qui leur a été enlevée par leur              
gouvernement actuel. 
 
Très brièvement, il est primordial de savoir que depuis avril dernier, le gouvernement             
du Nicaragua a apporté plusieurs changements douteux à leurs politiques. Daniel           
Ortega, le président, abuse grandement du pouvoir, qu’il partage avec sa femme et             
vice-présidente, Rosario Murillo. Techniquement, des réformes économiques       
décevantes concernant les pensions de vieillesse, un froid commercial volontaire          
entre le Nicaragua et le Venezuela, une grave augmentation du déficit du pays et              
des modifications malhonnêtes apportées à la division des pouvoirs qui ne           
s’exercent plus séparément ont soulevé le peuple. De tels manquements aux droits            
humains et aux libertés individuelles ont provoqué de puissantes manifestations. Le           
gouvernement est intervenu de manière horrible et violente dans les démonstrations           
pacifiques de son peuple en emprisonnant les manifestants et en les agressant. En             
effet, des jeunes Nicaraguayens ont été arrêtés, menacés, battus, torturés, violés et            
tués par des policiers et des membres de l’armée nationale. Il est d’autant plus              
regrettable qu’Ortega tente de justifier ses actions par la religion, en établissant des             
liens flous et erronés entre la Bible et ses réformes dans le but de tromper le peuple                 
et de le convaincre de sa bonté. 
 



De plus, au tout début du problème, l’information sortant du Nicaragua était            
extrêmement censurée et les médias nicaraguayens étaient inaccessibles de         
l’étranger. L’entrée des journalistes venant d’ailleurs était refusée et tout journaliste           
soupçonné de posséder de l’information compromettant le gouvernement        
malhonnête était sévèrement réprimandé et pouvait même disparaître parfois de          
manière soudaine. Les organismes tels que l’ONU et de l’aide venant de pays             
voulant appuyer le peuple nicaraguayen étaient renvoyés et, pendant longtemps, les           
Nicaraguayens opprimés ont été laissés à eux-mêmes. Il est donc devenu crucial de             
former des groupes d’activistes révolutionnaires et de rallier tout le peuple contre le             
gouvernement indésirable. Des gens de tous âges et de tous milieux se sont alors              
retrouvés dans les rues, portant fièrement le blanc et le bleu et soulevant des              
enseignes réclamant la paix et la fin de ce régime terrifiant. 
 
Depuis plusieurs mois, le peuple refuse bravement de se soumettre à la répression             
de ses dirigeants. Il faut reconnaître que de tous les manifestants, les plus présents              
sont les étudiants. Les jeunes universitaires se sentent responsables de l’avenir de            
leur pays, ce pourquoi ils sont à l’origine de plusieurs mouvements rassembleurs et             
encouragent leurs concitoyens à user de la puissance de leur action et de leur              
parole pour faire régner la justice chez eux. En défendant leur patrie de tout leur               
cœur, ils clament préférer « mourir debout que vivre à genoux ». Sans eux, les               
dégâts du gouvernement d’Ortega et de Murillo auraient pris une ampleur           
incontrôlable. En ayant la plupart du temps seule leur parole et un lance-pierre pour              
se défendre des bâtons, des couteaux, des pistolets et des mitraillettes des forces             
armées du pays, ils ne se résignent toujours pas à laisser leur pays entre les mains                
souillées de son répresseur. 
 
Plus de 300 personnes ont été injustement tuées et les violences continuent. Au             
cours de l’histoire du Nicaragua et de ses voisins, il a été prouvé que le peuple uni                 
n’est jamais vaincu. Il est toutefois extrêmement pénible d’endurer une telle situation            
sans agir. La moindre des choses, c’est d’être bien informé, de supporter et de              
reconnaître l’honnêteté, le courage et l’humilité des peuples lutteurs. 
 
 

  
 


