
Communiqué des familles des prisonnier.e.s politiques du « Chipote » sur les
procès injustes et illégaux

Managua, Nicaragua - 28 Janvier 2022

« Liberté et justice pour tous les prisonnier.e.s politiques »

Nous rendons public le fait que les procès injustes contre certains de nos familles ont repris et que les
prochaines audiences ont été programmées au bureau d'aide judiciaire connu sous le nom  «El Chipote ».

Face  à  cette  situation,  nous  réaffirmons  que  tous  les  membres  de  notre  famille  sont  innocents  des
accusations portées contre eux et qu'ils n'ont fait qu'exercer leurs droits constitutionnels d'expression et
d'opinion pour défendre tous les Nicaraguayens. Par conséquent, ce qui correspond légalement est que les
autorités judiciaires décrètent l'annulation totale de toutes les poursuites depuis le début et la libération
immédiate  de tous les  prisonniers.e.s  politiques,  avec  la  pleine jouissance de leurs  droits  et  garanties
constitutionnels.
Un pouvoir judiciaire indépendant est un pilier fondamental pour le développement durable d'une société
sous tous ses aspects.

Pendant tout ce temps - plus de huit mois dans la plupart des cas - nos familles ont été maintenues dans
une situation d'absence totale de défense et de discrimination inhumaine. Entre autres irrégularités, le
droit à la défense a été violé et entravé, avec la tenue d'audiences secrètes sans la présence des avocats de
la défense ou des familles.  La tenue des audiences  se réalisent dans le centre de détention "El Chipote" ;
nos  familles  ont  été  empêchées  de  rencontrer  en  privé  leurs  avocats,  qui  n'ont  même pas  accès  aux
dossiers complets de la procédure.

Nous tenons à souligner qu'en tant que famille, nous avons le droit d'être présents à toutes les audiences,
car les procès pénaux sont publics et les audiences doivent se tenir dans un environnement approprié, dans
les salles d'audience respectives et non dans les centres de détention et d'enquête. Les réaliser  dans le
centre de détention du « Chipote» est contraire au respect de la dignité humaine tant de nos familles que
du reste qui font partie  du processus et du pouvoir judiciaire lui-même.

En ce moment important de l'histoire nationale, alors que tout le Nicaragua est noyé dans le chagrin et le
deuil, la libération de tous prisonnier.e.s politiques est essentielle pour instaurer un climat de paix et de
justice.

Nous sommes profondément reconnaissants pour vos prières, votre jeûne et votre accompagnement, tant
physique que spirituel, pendant cette période de douleur et d'angoisse qui nous touche tous.

Nous Continuons dans l'unité, la foi et l’espérance.


