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Depuis son retour au pouvoir en 2007, le président Daniel Ortega n’a
cessé de s’arroger de plus en plus de pouvoirs, plaçant ses proches aux
postes clés (son épouse Rosario Murillo est vice-présidente), muselant les
oppositions politiques et durcissant la répression
9 étudiants jugés
contre toute manifestation de mécontentement face
comme terroristes aux politiques ultralibérales mises en œuvre.
En avril 2018, une réforme des retraites inspirée
Le 13 juillet, la police et
par le FMI, abrogée par la suite sur pression de
des paramilitaires ont
la rue, avait mobilisé des milliers de retraités,
attaqué
l’université
soutenus par des associations citoyennes et des
nationale
autonome
(UNAN) où des jeunes
étudiants. La brutale répression d’une marche,
s’étaient
retranchés
le 18 avril, a mis le feu aux poudres.
face à la répression
En quelques semaid’une manifestation.
Des paramilitaires en
nes, des centaines
Déclarés terroristes par
de
milliers
de
appui à la police
le tribunal, ils risquent
Nicaraguayens
sont
21 ans de prison…
Cagoulés, munis d’armes de
descendus dans la
guerre, ils ont apporté leur
rue et des dizaines de barricades ont été
aide à la police pour
dressées à travers tout le pays pour exiger la
réprimer les manifestations.
fin de la répression et la destitution du couple
Aujourd’hui, ils ratissent les
présidentiel,
qualifié
de
« corrompu »,
quartiers.
Le président Ortega félicite
« népotique » et. « dictatorial ».
ces
« policiers volontaires »,
La police anti-émeute, flanquée de paracomme
il les appelle…
militaires munis d’armes de guerre répondit
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