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SOLIDARITE AVEC DORA MARIA TELLEZ ET LES 200 PRISONNIER.E.S POLITIQUES 

Cité internationale des arts de la Ville de Paris 18h30-21h                 

Dora María Téllez 

Le 28 novembre, Dora María Téllez recevra, en hommage à son exceptionnelle trajectoire intellectuelle et 
politique, un doctorat Honoris Causa de l’université de Sorbonne-Nouvelle. 

À l'âge de 20 ans, elle rejoint la guérilla du FSLN pour combattre la dictature somoziste et participe à 
l'opération de la prise du Palais national du Nicaragua qui conduit à la libération des prisonniers politiques 
de l’époque. À 23 ans, elle dirige l’offensive sur León, première ville libérée du pays. Après le renversement 
de la dictature de Somoza, elle est vice-présidente du Conseil d’État, députée et ministre de la Santé, 
remarquée pour la transparence et l'efficacité de son administration. 

Dans les années 1990, confrontée à la dérive caudilliste de Daniel Ortega et à l’absence de démocratie 
interne au FSLN, elle quitte le FSLN, pour fonder en 1995, avec Sergio Ramírez et d'autres dissidents, le 
Mouvement de rénovation sandiniste (MRS), devenu parti de l'Union de rénovation démocratique 
(UNAMOS), aujourd’hui interdit.  

Depuis les événements du printemps 2018, et jusqu'à son arrestation arbitraire le 13 juin 2021, elle n’a cessé 
de dénoncer les exactions du régime Ortega et les violations systématiques des droits humains. Depuis plus 
de 400 jours, elle est torturée et détenue à l'isolement dans le centre de détention d’El Chipote, avec une 
alimentation insuffisante, dans une cellule plongée dans l'obscurité permanente, dans la galerie des 
hommes, sans accès régulier au soleil et sans soins médicaux adaptés. 

Jugée en application d’une des lois adoptées en 2020 pour assurer la réélection de Daniel Ortega, elle a été 
condamnée à sept ans d’emprisonnement pour atteinte au « droit du peuple à l’autodétermination, 
l’indépendance et la paix ». 

A la mi-septembre, elle a entamé une grève de la faim, suivie par trois autres prisonniers d’El Chipote, puis 
par un groupe d’une vingtaine d’autres à El Dorada. Depuis plus de deux mois, elle n’a reçu aucune visite, et 
aucune nouvelle n’a pu filtrer sur son état de santé, qui suscite les plus grandes inquiétudes.  

 

Carlos Fernando Chamorro  

Journaliste nicaraguayen, né en 1956. Il viendra spécialement à Paris pour recevoir au nom de Dora Maria le 
doctorat honoris causa décerné par l‘Université de la Sorbonne Nouvelle. 

Après des études d’économie à l’université McGill de Montréal (Québec), il a débuté dans le journalisme en 
1978 comme reporter au quotidien La Prensa, après l’assassinat de son père Pedro Joaquin, qui en était le 
directeur. 

Il a été ensuite directeur du journal Barricada, du Front sandiniste de libération nationale, de 1980 à 1994. 

Fondateur et directeur depuis 1996 de la revue et du journal en ligne Condidencial.digital, un média 
indépendant qui traite à la fois de l’actualité et publie des enquêtes d’investigation. Il dirige également les 
émissions télévisées Esta Semana et Esta Noche. 

Il a été publié dans de nombreux pays :  Costa Rica (La Nación), Panamá (La Prensa), El Salvador (El Faro), 
Guatemala  (El Periódico), Mexique (La Jornada et Nexos), Espagne (El País), Etats-Unis (New York Times). 



Son travail comprend des reportages, des éditoriaux, des chroniques, des documentaires, ainsi que plusieurs 
livres (non traduits en français). Le dernier est paru en 2021 sous le titre Nicaragua antes y después de la 
Rebelión de Abril. Ses écrits lui ont valu plusieurs distinctions, dont le prix María Moors Cabot décerné en 
octobre 2010 par l’Ecole de journalisme de l’Université Columbia de New York et le prix Ortega y Gasset 
décerné en juin 2021 par le quotidien espagnol El País.  

Depuis les événements du printemps 2018, il est harcelé par le régime de Daniel Ortega. En janvier 2019, il 
a dû s’exiler une première fois au Costa-Rica, après que la police eût pris d’assaut les locaux de Confidencial.  

Revenu au pays, il a dû s’exiler une seconde fois en 2021, après que la police eût de nouveau investi les 
locaux de Confidencial, confisqués par le régime Ortega, et que la police eût tenté de l’arrêter à son domicile. 

Poursuivi depuis août 2021, il fait l’objet d’un mandat d’arrêt. Sa sœur Cristiana et son frère Pedro Joaquin 
ont été condamnés à 8 et 9 ans de prison respectivement. 

 

Luis Enrique Mejía Godoy 

Né en 1945 dans le nord du Nicaragua dans une famille de musiciens (son frère aîné, Carlos, a été le porte-
étendard de la nouvelle chanson nicaraguayenne) de poètes et de peintres, Luis Enrique Mejía Godoy est 
l'un des auteurs-compositeurs-interprètes du Nicaragua les plus reconnus internationalement.  

En 1970, il commence sa carrière composant ses premières chansons lors de son premier exil au Costa Rica. 
Il y enregistre ses premiers albums de chansons sociales et se rend chaque année au Nicaragua, où il 
rencontre son frère Carlos et où tous les deux mènent des activités culturelles pour la libération des 
prisonniers politiques du FSLN, jusqu'en 1974, date à laquelle il ne peut plus rentrer au Nicaragua. En 1979, 
après le triomphe de la révolution, il retourne au Nicaragua pour travailler avec Ernesto Cardenal au 
ministère de la Culture jusqu'en 1989. 

En 1981, il fonde le groupe Mancotal et voyage au Canada, au Mexique, aux États-Unis, en Hollande, en 
Amérique centrale et du Sud. 

Luis Enrique a produit 25 albums à ce jour. Il a mis en musique l'œuvre de grands poètes nicaraguayens et 
latino-américains, et écrit des musiques de films et de documentaires. Il a reçu l'ordre culturel Rubén Darío 
et plusieurs doctorats Honoris Causa pour son travail dans le domaine de l'éducation, de l'art et de la culture. 
Il a aussi publié trois livres de poèmes, de récits et de dessins. 

En août 2018, après la "rébellion d'avril", il s’est exilé au Costa Rica, sa deuxième patrie. Depuis lors, il a sorti 
deux albums et plusieurs vidéos de chansons pour dénoncer la répression. Il a effectué des tournées de 
concerts aux États-Unis, au Canada et en Amérique centrale.  

Pour célébrer ses 50 ans de carrière, Expo Productora Mexicana a produit un album de chansons des frères 
Mejía Godoy, avec la participation de grands artistes latino-américains, dont Teresa Parodi (Argentine), Tania 
Libertad (Pérou), Amaury Gutiérrez (Cuba), Adrián Goizueta et Malpais (Costa Rica), Pavel Núñez (République 
dominicaine) et Perrozompopo, Katia Cardenal, Luis Pastor González et La Cuneta (Nicaragua).  

Jandir Rodríguez 

Musicien et auteur-compositeur-interprète nicaraguayen, Jandir Rodríguez est né en 1993 à San Rafael del 
Norte, département de Jinotega. Aujourd’hui en exil, il a donné de nombreux concerts en Amérique centrale 
et en Europe. 

Icône des protestations sociales au Nicaragua avec son album Héroes de abril, qui contient des chansons – 
notamment Somos – devenues de véritables hymnes pour les Nicaraguayen.ne.s en lutte pour un pays 
démocratique. Volar, son dernier album studio, est sorti en 2022. 

En 2020, il a été nominé pour le prix Vaclav Havel pour la dissidence créative par la Fondation des droits de 
l'homme Vaclav Havel. 


