Solidarité avec le peuple hondurien: non à
la fraude électorale! ¡Fuera JOH!
Résolution de Section adoptée par l’Assemblée Générale le
16 Décembre 2017
Le dimanche 26 novembre 2017 ont eu lieu des élections au Honduras. Les élections voyaient
s’opposer deux candidats principaux : Juan Orlando Hernández, président actuel et membre
du parti National (conservateur) et Salvador Nasralla, candidat de l’Alliance d’Opposition et
soutenu par le parti de gauche LIBRE (Liberté et refondation).
Toutefois, le Tribunal Suprême Électoral (TSE) a tardé à publier des résultats précis et s’est
limité à publier des pronostics incomplets. Le Tribunal est contrôlé par des magistrats proches
du parti au pouvoir, c’est-à-dire le parti National. De plus, des irrégularités avant et après les
élections ont été dénoncées par différents organismes.
Le lundi 27 novembre, ils ont publié leur premier pronostic qui disait qu’après avoir dépouillé
57% des voix, une tendance claire se dessinait en faveur du candidat de l’Opposition,
Salvador avec 5 points d’avance. Néanmoins, le mercredi 29 novembre, le système de
comptage des voix connut un black-out de plusieurs heures. Mystérieusement, depuis le
rétablissement du système, la tendance était inversée en faveur du candidat nationaliste, Juan
Orlando Hernández (JOH). Le candidat nationaliste veut se faire réélire comme président
alors que la Constitution de 1982 l’interdit à cause de l’alternance des mandats.
Des milliers de personnes ont immédiatement pris les rues pour dénoncer la corruption du
TSE, exiger de la transparence dans le comptage des voix mais surtout la démission de JOH.
Le mouvement social le plus important depuis le coup d’État militaire de 2009 fut déclenché.
Le vendredi 1er décembre, le gouvernement décréta l’état d’urgence et une suspension des
droits de circulation, d’association et de manifestation. La répression a déjà provoqué
plusieurs blessés et 11 morts au jour du 5 décembre. Mais malgré cela, le peuple a décidé de
se maintenir dans les rues. Ils protestent également contre la pauvreté qui touche 60% de la
population, la criminalité extrême, le chômage et le sous-emploi ainsi que le manque
d’opportunités. Ils ne sont pas prêts à retourner à la maison avant la chute du régime de JOH.
La Jeunesse socialiste genevoise se solidarise avec le peuple hondurien en lutte et appelle les
différentes organisations du mouvement ouvrier suisse à se solidariser également !
• Non à la fraude électorale !
• Solidarité entière au peuple hondurien en lutte et ses organisations !
• Non à l’état d’urgence ! Non à la répression des manifestants !
• ¡Fuera JOH ! JOH démission !

