
Déclaration du Forum Permanent de Politique Etrangère sur le Nicaragua 

Le Forum permanent de politique étrangère rejette et condamne les mesures prises par le 
gouvernement du Nicaragua, sous la protection du pouvoir judiciaire contrôlé par le 
gouvernement, à l'encontre des personnes qui s'opposent au régime dirigé par Daniel 
Ortega. 

Suivant une stratégie profondément anti-démocratique, 94 citoyens nicaraguayens 
viennent d'être déchus de leur nationalité, quelques jours après que 222 opposants aient 
été expulsés des centres de détention où ils étaient détenus, et également privés de leur 
nationalité, pour le seul "crime" de défendre une position politique différente de celle du 
régime Ortega Murillo. 

Parmi ceux qui subissent cette mesure figurent sept candidats qui ont cherché à contester 
le pouvoir à Ortega lors des dernières élections de 2021 - dénoncées comme illégitimes 
pour avoir eu lieu dans un contexte de répression aiguë - et qui lui ont permis de se 
maintenir au pouvoir pour un quatrième mandat ininterrompu depuis 2007.  

En plus de l'emprisonnement et du bannissement, la dictature au pouvoir au Nicaragua a 
ajouté à la mesure de priver ces 316 personnes de leur nationalité, leur retirant leurs 
droits politiques à perpétuité, arguant qu'ils sont des traîtres à la patrie. La dernière liste 
comprend les écrivains Sergio Ramírez, lauréat du prix Cervantes, et Gioconda Belli, ainsi 
que des journalistes, des membres du clergé et des dirigeants sociaux et des droits de 
l'homme bien connus, qui ont également été dépouillés de leurs biens.  Parmi les 
personnes condamnées figure également l'évêque Rolando Álvarez, qui s'est opposé à son 
expulsion du pays et a été condamné à plus de 26 ans de prison et déchu de sa nationalité. 
Tout ceci est la démonstration indéniable d'une tentative d'élimination de toute 
dissidence capable de menacer le pouvoir exercé par la répression et la violence.  

Ce Forum, ainsi que d'autres entités latino-américaines et ibéro-américaines, soutiendra 
toute initiative qui rejette énergiquement la conduite des personnes au pouvoir au 
Nicaragua et exige que les principes démocratiques et les droits de l'homme soient 
rétablis dans ce pays et qu'il soit mis fin une fois pour toutes à la persécution de ceux qui 
contestent le pouvoir. 
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