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LASA demande l’arrêt de la répression et le respect 
des libertés publiques au Nicaragua

Le Conseil Exécutif de l’Association des Études Latino-Américaines (LASA) appelle à cesser la répression 
et au respect des libertés publiques et du droit de protestation de la population au Nicaragua. Il appelle 
également à garantir l’autonomie universitaire et la sécurité des étudiants, des enseignants et du 
personnel universitaire, ainsi qu’à permettre une enquête approfondie et impartiale sur toutes les 
formes de violence survenues depuis avril 2018.

La crise politique et sociale que connaît le Nicaragua depuis avril 2018 s’est aggravée en 2019 et les 
violations des droits des Nicaraguayens continuent. Sur plus de 700 personnes qui ont été mises en 
prison depuis le début de la crise, la plupart sont toujours en prison et leur sécurité personnelle est en 
danger. 

Parmi les prisonniers politiques se trouvent des défenseurs des droits humains, des étudiants 
universitaires, des paysans, des journalistes, des féministes et des personnes LGBTI+, entre autres. Les 
universités sont également devenues de plus en plus des espaces de répression par le gouvernement, 
ce qui a non seulement réduit la liberté d’expression, d’organisation et de protestation de la population 
nicaraguayenne, mais aussi la liberté de penser, rechercher, réfléchir et se positionner face à la réalité 
nationale. 

Depuis plus de deux mois en Amérique latine, nous avons assisté à l’essor de plusieurs mouvements de 
protestation qui ont fait l’objet d’une réaction violente de la part des États, et en utilisant la peur et la 
terreur pour justifier la militarisation et la répression policière, face à la discorde sociale dans des pays 
comme l’Équateur, le Chili, Haïti, la Bolivie, la Colombie et maintenant le Nicaragua.
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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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