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EMMAÜS ÁGUILAS PIURA : PRESENT !
Notre pays, aux prises avec la crise sanitaire de la COVID19 et la pire crise économique de toute son
histoire, repose sur un Congrès de députés corrompus et incompétents qui bafouent la volonté du
peuple, alors que 90% des citoyen-ne-s s’opposaient à la destitution du président accusé de corruption
et demandaient que celui-ci puisse terminer son mandat en juillet 2021. ILS N’ONT PAS ECOUTE LA
VOIX DU PEUPLE.
Privilégiant leurs intérêts mafieux, ils ont sournoisement orchestré la destitution du président le 9
novembre et son remplacement par le président du Congrès, dans ce que l’on pourrait qualifier de
véritable coup d’état. Le Congrès, dont 65 députés sont en attente de jugement, a pris le pouvoir
exécutif en vue de s’emparer aussi du pouvoir judiciaire.
Mais le peuple a dit STOP !
A travers le pays, des milliers de personnes, en particulier des jeunes, sont descendues dans la rue
pour manifester pacifiquement et défendre notre démocratie assaillie par cette classe politique
corrompue. Jour après jour, ces manifestations populaires et spontanées, sans chef de file, ont exigé
la démission du président Merino et de ses ministres, qui ne sauraient représenter notre pays.
Dans ce contexte historique, notre communauté EMMAÜS ÁGUILAS PIURA, toujours engagée dans ces
espaces de lutte pour les droits et contre toutes les formes d’injustice, a assumé son rôle politique et
est retournée manifester avec le peuple.
Nous souhaitons rendre hommage aux jeunes qui prennent les devants de ces espaces de lutte. Merci
à Branly, Jonatan, Luis, Mariangel, Joel, Javier, Néstor d’être montés au front et de représenter notre
communauté dans la défense du peuple péruvien.
Notre compagnon Branly a été interpellé par la police nationale le 10 novembre et libéré après 15
heures passées en détention, grâce à la mobilisation de notre communauté et de nombreuses
personnes et institutions qui ont exigé sa libération.
LE MOUVEMENT CONTINUE !
Deux jeunes ont été sauvagement assassinés par les forces de l’ordre, plus de 100 personnes ont été
blessées et 41 sont portées disparues. La population, lassée par tant de corruption et de gabegie, aura
à l’œil le nouveau président.
Nous souhaitons ici rendre un hommage sincère a Inti et Bryan, les deux jeunes héros qui se sont
sacrifiés pour leur pays. Nous exigeons qu’on nous rende les 41 personnes disparues et nous
continuerons d’être vigilants et solidaires avec le peuple dans ce combat historique.

