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Synopsis
Aout 2018. Quatre mois ont passé depuis une insurrection populaire sans
précédent au Nicaragua, la plus importante depuis 1979, qui a tenu de facto
la dictature de Daniel Ortega et Rosario Murillo en échec. Les morts se comptent par centaines, tout comme les disparus et les prisonniers politiques. Les
forces de police et paramilitaires se sont déchainées, poursuivant de maison
en maison afin d’emprisonner les principaux meneurs des révoltes ainsi que
des paysans, des journalistes, des écologistes et d’anciens combattants de la
guérilla sandiniste.
Dans ce contexte de terreur, un journaliste et professeur universitaire espagnol spécialisé dans la Révolution Sandiniste, entre en relation avec la résistance au régime Ortega afin de comprendre, en toute première main, la
nature de ces protestations qui vont bien au-delà d’une simple révolte. Dans
un mode direct et une narration évoluant du style purement littéraire à celui
strictement journalistique, nous écouterons des témoignages inestimables
des protagonistes qui, très rapidement après leurs interviews, durent partir
en exil ou furent emprisonnés par le régime Ortega.
Tout au long du film, nous observons le rôle joué par l’Eglise Catholique, les
féministes, les mouvements LGBT, la nature ésotérique du régime Ortega, la
situation critique des plus pauvres tels que les paysans, l’importance des étudiants qui, quelques mois auparavant, ont été accusés de manquer de sens
social et politique, d’aptitude à créer une nouvelle orientation et sont sous la
menace permanente d’arrestations par les forces répressives du régime. Ces
témoins permettent au spectateur de comprendre les nombreuses facettes
d’une insurrection populaire qui a choisi la voix de la paix et a modifié l’ancien
slogan de la révolution Sandiniste « Un Pays Libre ou la Mort » en un message
d’espérance « une Patrie Libre Pour Vivre ».
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Contexte
L´Insurrection d´Avril 2018
En Avril 2018, une manifestation
pacifique au Nicaragua, exigeant
du gouvernement le paiement des
retraites, s’enflamma et vira en une
révolte sociale sans précédent, semblable à celle de 1979, lorsque le Front
National de Libération Sandiniste
renversa la dictature de Somoza.
Quarante ans ont presque passé depuis le triomphe de la révolution.
Pendant ce temps, le mur de Berlin
est tombé, l’Union Soviétique s’est
désintégrée, le terrorisme international s’élève et le trafic de drogue ainsi
que la violence gangrènent les pays
d’Amérique Latine. En 2007, les sandinistes sont revenus au pouvoir au
Nicaragua après 17 ans de gouvernance néolibérale. Mais les sandinistes
ont changé. Comment des libérateurs
ont-ils pu devenir des oppresseurs ?
Ce film entre au cœur de l’« Insurrection d’Avril », par la voix de ceux qui,
quarante ans plus tôt, conduirent la
révolution et celle de ceux qui défient
la répression dans les rue. Ce sont
les petits enfants de la révolution et,
par-dessus tout, les enfants et petits
enfants de ceux qui, aujourd’hui, répudient le commandant Daniel Ortega, qu’ils considèrent comme un nouveau dictateur ayant été bien au-delà
des excès de la dynastie Somoza.
Depuis le déclenchement des premières manifestations en Avril 2018,
plus de 500 personnes -selon des or-

ganisations internationales de confiance telles que les Nations unies,
Amnesty International ou Human
Right Watch- ont été tuées au Nicaragua par les forces de polices et milices
soutenues par le gouvernement. Plus
de deux mille blessés, des centaines
de prisonniers politiques, y compris
quelques grandes figures du journalisme du pays, et des dizaines de milliers de réfugiés ont fuit pour leurs
vies pour le seul fait d’avoir participé
à une manifestation anti-gouvernementale.
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De nombreux témoignages ont été
recueillis alors que le Nicaragua était
sous couvre-feu, les forces de polices
et paramilitaires recherchant de maisons en maisons les principaux leaders de l’insurrection. De nombreux
interviews se sont déroulées dans
des lieux sûrs malgré l’état de sièLa thématique évolue autour de té- ge, d’autres ont été filmées dans des
moignages personnels des princi- pays voisins, comme le Costa Rica ou
paux protagonistes de cette insu- l’Espagne où les protagonistes ont
rrection populaire. Paysan, étudiant, dû chercher asile mais d’où ils contiecclésiastique et leaders de la société nuent leur action contre le gouvernecivile, tissent une histoire qui s’entre- ment Ortega-Murillo.
mêle avec la vision de certains protagonistes de la révolution de 1979 et La répression journalière au Nicaraexpliquent pourquoi le Nicaragua se gua est également documentée. Ainsi
dresse à nouveau contre cette nouve- celle où des milliers de blessés ont été
lle dictature.
refusés par les services de soin des
hôpitaux publics et ont été pris en
Le documentaire établit quelques charge, en secret, par des médecins
parallèles historiques entre ces deux qui risquent leur carrière professionluttes, en soulignant les similarités nelle et leur liberté. Le film met aussi
importantes entre les deux mais aus- l’accent sur la situation dramatique
si les différences majeures, particu- de plus de 50.000 exilés qui ont dû
lièrement la détermination pour cet- fuir vers le Costa Rica et ont aggravé
te nouvelle insurrection de ne pas se la capacité d’accueil de cet état et doilaisser entraîner dans la lutte armée vent maintenant vivre dans des abris
mais de s’engager de façon inébran- de fortune.
lable vers la route de la paix et de la
lutte civique.

Traitement
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Sergio Ramírez Mercado

Francisca “Chica” Ramírez

Quelques-uns des
principaux
caracteres

Ernesto Cardenal

Lesther Alemán
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ERNESTO CARDENAL

LESTHER ALEMÁN

MONSEIGNEUR SILVIO BÁEZ

Prêtre catholique et poète, il a été
suspendu de ses fonctions par le
Pape Jean Paul II après avoir rejoint le Ministère de la Culture du
gouvernement révolutionnaire du
FLSN en 1979. Réhabilité ultérieurement par le Pape François, il est
l’une des figures de premier plan
en Théologie de Libération. Il a
quitté le FSLN après s’être séparé
de Daniel Ortega et aujourd’hui, à
94 ans, lucide et fidèle à ses principes, il est l’une des voix les plus
critiques contre Daniel Ortega
et son épouse Rosario Murillo.

Leader étudiant durant la manifestation initiale contre le gouvernement Ortega. Il possède un charisme naturel. A seulement 20 ans
il est devenu l’une des figures les
plus respectées des émeutes après
qu’il ait fait face à Daniel Ortega
au début des négociations. Ses
photos ont fait le tour du monde.
Les forces de police et paramilitaires ont mis sa tête à prix, il est recherché activement. Peu de temps
après son interview au Nicaragua
il a dû partir en exil.

L’évêque auxiliaire de Managua
a été la voix la plus critique et
belligérante contre le gouvernement Ortega ce qui lui a valu des
menaces et même des attaques.
Il s’est dressé en opposition envers feu Mgr Obando y Bravo,
qui était très condescendant envers le régime Ortega, ses homélies étant des flèches contre la
dictature. Quelques mois après
son interview il a été déchu de
son poste par le Pape François et
transféré à Rome au grand étonnement et à la grande indignation de nombreux Nicaraguayens.

FRANCISCA ‘CHICA’ RAMÍREZ
Le rôle de Mme « Chica » Ramirez,
comme on l’appelle, a été essentiel
pour entretenir la protestation
contre le régime Ortega. Elle a
démarré un mouvement « campesino » il y a cinq ans, quand Ortega a signé une loi autorisant un
homme d’affaire chinois à construire un canal inter-océanique
au travers du Nicaragua qui, non
seulement détruisait l’environnement mais aussi privait de terres
des milliers de fermiers. Lors de
cette interview elle était dans un
endroit sûr puis elle a dû s’exiler
peu de temps après.

SOFÍA MONTENEGRO
Journaliste et sociologue de renom, elle est sans aucun doute
l’une des principales porte-parole
féministes se confrontant au régime Ortega. Montenegro était
une militante Sandiniste majeure
pendant les années quatre vingt et
a travaillé pour le journal du FSLN
officiel, Barricada. Ces dernières
années, elle s’est élevée en tant
que militante féministe s’opposant au régime, particulièrement
sur des sujets tels que l’avortement qu’Ortega a interdit quand
il est revenu au pouvoir en 2006.

SERGIO RAMÍREZ MERCADO
Avant et à la suite du triomphe de
la Révolution Nicaraguayenne du
19 Juillet 1979, il faisait partie de
la Junte de Reconstruction Nationale. De 1984 à 1990, il a été le
Vice-Président de Daniel Ortega.
Toutefois, en raison de différences irréconciliables, il a quitté
le parti FSLN en 1995 et fondé le
Mouvement de Renouveau Sandiniste. Très vite après qu’il a eu
quitté la politique il s’est dédié
à l’écriture. Il a reçu le prix Cervantes de Littérature en 2017.
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Sofía Montenegro

Monseñor Silvio Báez

Quelques-uns des
principaux
caracteres

Mónica López Baltodano

Lucía Pineda y Luis Mora
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MÓNICA LÓPEZ BALTODANO

CARLOS MEJÍA GODOY

L’une des jeunes figures les plus
charismatique de la lutte contre le régime Ortega. C’est la fille du légendaire Commandant
sandiniste Monica Baltodano.
Elle s’est forgé une expérience
en combattant Daniel Ortega et
Rosario Murillo lors des manifestations contre le projet de canal
inter-océanique ainsi que pendant la révolte d’Avril 2018. Elle est
avocate et une majeure partie de
son activité légale consiste à défendre les fermiers contre les abus
de l’état et les expropriations forcées en raison du projet de canal.

Chanteur compositeur Nicaraguayen, auteur des chansons et
hymnes révolutionnaires les plus
emblématiques, il a aussi pris ses
distances du régime sandiniste
lorsque Ortega a usurpé le pouvoir
et est entré en confrontations publiques avec le couple présidentiel.
Il continue sa lutte contre la dictature depuis son exil au Costa Rica.

MIGUEL MORA
Avec la journaliste Lucia Pineda
ce sont les journalistes les plus représentatifs de la chaine d’informations 100% Noticias qui, dès le
début des manifestations en Avril
2018 jusqu’à ce qu’ils soient interdits d’antenne in Décembre 2018,
ont rapporté les événements les
plus pertinents sans succomber
aux dictats gouvernementaux.
Miguel Mora et Lucia Pineda ont
été arrêtés par les milices paramilitaires qui prirent d’assaut leurs
bureaux à Managua. Tous deux
décrivent l’attaque systématique
des médias sur ce documentaire.

niste pendant les années quatre vingt mais, depuis 1993, elle
s’est séparée du FSLN officiel.

DOCTEUR ALEJANDRO LAGOS

UL’une des directives les plus
cruelles du gouvernement, émise
pendant les manifestations, a été
d’interdire aux hôpitaux de soigner toutes blessures par armes à
feu. Ces ordres ont provoqué de
nombreux décès de personnes qui
ERIK NICOYA
auraient pu être sauvées par des
soins médicaux. Le Dr Alejandro
Si la Révolution Sandiniste a Lagos, au péril de sa vie, a soigné
eu sa propre bande son grâce tous les jours clandestinement
aux voix de Carlos et Luis Enri- dans des lieux sûrs, des patients
que Mejia Godoy; l’insurrection blessés et ainsi sauvé des vies.
d’Avril a aussi sa propre musique représentée principalement YADER VÁSQUEZ
par Erick Nicoya. Le rap d’Erick
transmet des messages par des C’est le père de Gerald Vàsquez,
chansons telle que Lead. Rapide- un jeune homme tué par une bament après l’interview au Nica- lle en pleine tête alors qu’il maragua, Erick a dû partir en exil. nifestait à l’UNAN de Managua,
le 14 Juillet 2018. Après le crime,
GIOCONDA BELLI
la famille a commencé à recevoir
des menaces de militants et miRomancière et poète, elle est pro- lices Sandinistes qui ont forcé
bablement la Nicaraguayenne la Yader à quitter le pays et s’exiplus connue à l’étranger. Très tôt ler au Costa Rica où l’entretien
elle a participé au mouvement pour ce documentaire a eu lieu.
révolutionnaire qui a renversé
Anastasio Somoza en 1979. Elle
a occupé des postes importants
dans le gouvernement Sandi-
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L´auteur
Daniel Rodríguez Moya
Ecrivain espagnol et journaliste spécialisé dans l’histoire du Nicaragua du
XXème siècle. Il a soutenu sa thèse de doctorat, obtenu avec « Remarquable
Cum Laude » sur le thème des implications culturelles et éducatives de la Révolution Sandiniste au Nicaragua.
En tant que réalisateur, il est l’auteur d’œuvres telles que le documentaire :
J’aime la poésie et j’aime vivre, traitant d’ateliers de poésie dans un hôpital pour
enfants malades du cancer au Nicaragua, qui l’a mené en finale du Festival
de Film Documentaire International d’Al Jazeera de 2015. Il est aussi l’auteur
du documentaire Brigadistas (2016) à propos des volontaires espagnols ayant
participé à la campagne d’alphabétisation au Nicaragua en 1980. Il a été choisi
par environ 100 universités (Harvard, Oxford, Princeton, Columbia, La Sorbonne….) en tant qu’auteur le plus pertinent de sa génération pour le volume :
El canon abierto : última poesía en español. Son œuvre littéraire a été publiée dans
de nombreux pays et traduite dans plusieurs langues.
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Spécifications techniques
Durée:
113 minutes.

Le format:
Sur demande.

Langue:
Espagnol.

Sous-titres:
Anglais, français et allemand.

Trailer:
https://vimeo.com/371235892

Site officiel
www.nicaraguapatrialibreparavivir.com

Contact:
info@nicaraguapatrialibreparavivir.com
+34 617237065
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