
 

Transcription de la déclaration vidéo livrée à l'Alliance Progressiste par Suyen Barahona, 
présidente d'Unamos, une semaine suite à sa libération après 605 jours de détention. 

Sœurs et frères de l'Alliance Progressiste. C'est avec une grande émotion que je vous adresse  
cette vidéo pour vous remercier de tous les efforts que vous avez déployés, en tant que partis 
frères, pour dénoncer la situation au Nicaragua et obtenir la liberté de tous les prisonniers 
politiques. Et en ce qui me concerne, après 605 jours, j'ai enfin pu serrer dans mes bras et 
embrasser mon fils de six ans. Et la libération des 222 prisonniers politiques a été possible grâce 
aux voix et aux efforts de chacun d'entre vous, à la lutte menée sans relâche par le peuple du 
Nicaragua et au soutien de la communauté internationale.  

J'ai pris connaissance du prix qui m'a été décerné en prison et je l'ai reçu avec une grande 
émotion et honneur, mais c'est un prix partagé avec chacun des prisonniers politiques du 
Nicaragua, avec le peuple du Nicaragua. Et de manière spéciale, je le dédie à mon camarado, à 
mon ami Hugo Torres, qui a consacré toute sa vie au Nicaragua et à la lutte pour la liberté et la 
justice sociale dans ce pays. Hugo est pour nous et pour moi, pour mon parti, l'exemple de dignité, 
de courage et d'engagement, que nous suivrons toujours et qui sera toujours dans nos cœurs et 
que nous n'oublierons jamais.  

Il y a encore plus de 35 prisonniers politiques au Nicaragua. Comme le savent les 222 personnes 
qui ont été libérées, nous avons été illégalement bannis de notre pays et illégitimement déchus de 
notre nationalité. De même, 94 autres personnes ont été accusées de trahison. Elles sont 
également déchues de leur nationalité, et ont également fait l'objet d'une confiscation de leurs 
biens.  

Nous vous demandons de continuer à soutenir le peuple du Nicaragua dans nos efforts, notre 
engagement et notre lutte pour la liberté et la justice dans le pays une fois pour toutes. Encore une 
fois, mes amis, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. 


