
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Deux étudiants morts et des dizaines de blessés après les manifestations pacifiques contre 
le Coup d’État au Pérou. 

PÉRUVIENS ET PÉRUVIENNES EN FRANCE EXIGENT LA DÉMISSION 
IMMÉDIATE DE L’ACTUEL PRÉSIDENT MANUEL MERINO ET DES 

POURSUITES JUDICIAIRES CONTRE TOUS LES RESPONSABLES DE LA 
MORT DE PLUSIEURS MANIFESTANTS 

Hier (samedi), à Lima au Pérou, lors d’une nouvelle journée de mobilisation contre le gouvernement 
provisoire de Manuel Merino, deux jeunes étudiants ont perdu la vie après s’être fait tirer dessus à 
balles réelles par la police. Plus d’une cinquantaine de citoyens ont été blessés par flashball dans des 
affrontements avec la police au niveau national. Cependant, le nombre de morts et de blessés pourrait 
augmenter dans les prochaines heures selon les organisations de défense des droits humains sur place. 

Le Pérou est debout, et n’a cessé de se mobiliser depuis six jours dans le but de pousser à la démission 
de l’actuel président par intérim Manuel Merino et de ses ministres. Face aux événements récents, 
même le président du Congrès, Luis Valdez, dans une réunion tardive, a demandé la démission de 
Merino alors que c’est ce même Congrès qui l’avait mis illégalement au pouvoir. Valdez a prévenu 
que si ce dernier ne quittait pas le pouvoir, une commission du Parlement devant se tenir aujourd’hui 
dimanche allait se réunir pour discuter de sa destitution. 

Les mobilisations qui ont eu lieu dans toutes les régions du pays n’ont pas cessé et sont le résultat 
d’un mécontentement général envers l’ensemble de la classe politique, la corruption, le modèle 
économique actuel et le Congrès élu le 26 janvier 2020, qui n’a pas apporté le changement espéré par 
rapport au pouvoir de l’État.  

Les Péruviens de France sont solidaires des mobilisations qui viennent de se dérouler dans tout le 
Pérou, malgré la pandémie, et condamnent la répression policière abusive mise en place par le 
gouvernement actuel. Le peuple péruvien est indigné de la situation actuelle, c'est pour cela qu'il 
s'organise pour exiger non seulement un changement de gouvernement, mais aussi le changement de 
la constitution rédigée en 1993 par le gouvernement dictatorial et profondément néolibéral de Alberto 
Fujimori, qui nous a conduit à la crise actuelle. 

Les péruviens de France joignent leurs forces à leurs compatriotes qui agissent depuis Berlin, Madrid, 
et d'autres capitales européennes, pour appeler depuis l'étranger à la destitution du président illégal et 
illégitime Manuel Merino et ainsi dépasser cette crise via une transition démocratique qui rende le 
pouvoir au peuple. 
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